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LIVRE VINGT-CINQUIEl\1E. 

PASSAGE DU NIÉMEN. 

Suite des événements du Nord. - Un succès des Russes 
sur l-e Danube écartant t01~te apparence de faiblesse de 
leur part, disp~se l'empereur Alexandre à envoyer M. de 
Nesselrode à Paris, afin d'arranger à l'amiable les diffé
renOis survenus avec la France . .:- A cette nouvelle, 
Napoléon, ne voulant pas de cette mission pacifique, 
traite le prince Kourakin avec une extrême froideur, et 
JIlontre 1t l'égard de la mission de M. de Nesselrode des 
dispositions qui obligent la Russie à y renoncer. - Der
niers et vastes' préparatifs de guerre. - Immensité et 
ilistributiondes forées r~unî~~ par Napoléon. - .Mouve-: 
ment de toutes ,ses at'mees s ebranlant sur uue ligne qUi 
s'étend des Alpes aux bouches du Rhin, et s'avance sur 
la Vistttle.-Ses précautions pour arriver insensiblement 
jusqu'au Niémen sans provoquer les. Russes à envahir la 
pj)logne et 1a Vieille~Prusse. - Ordre donné à M. de 
Lauriston de tenir un langage pacifique, et envoi de M'de 
Czernieheff pour persuader à l'empereur Alexandre qu'il 
S'ai\it uniqu~II.'ent d'une négociation appuyée par une dé
monstration armée.- Alliances politiques de Napoléou. 
_ Traités de coopération avec la Prusse et l'Autriche. 
_ Négociations pour nouer nne alliance avec la Suède 
et avec la Porte. _ Efforts pour amener une guerre de 
1'Amérique avec l'Angleterre, et probabilité d'y réussir. 
_ Dernières disposition~ de Napoléon avant de quitter 
Paris. _ Situation intérieure de l'Empire; disette, finan
ces, état des esprits. - Situation à Saint-Pétersbourg.
Accueil fait par Alexandre à la mission de M. de Ozer
nicheff. _ Eclairé par les mouvements de l'armée fran ' 
çaise, par les traités d'alliance conclus avec la Prusse et 
l'Autriè1,e, l'empereur Alexandre se décide à partir pour 
son quartier général,.en affirmant toujours qu'il est prêt 
à négocier. - En apprenant ce départ, Napoléon or
donne un nouveau mouvement à ses troupes, envoie 
M. de Narbonne à \Vilna pour atténuer l'effet que ce 
mouvement doit produire, et quitte Paris le 9 mai 1812, 
accompagné de l'Impératrice et de toute sa cour. - Ar
rivée de Napoléon à Dl'esde.- Réunion dans cette capi
tale de presque tous les soùverains du continent. -
Spectacle pro~i3ieux de puissance. - Napoléon, averti 
que le prince Konrakin a demandé ses passe-ports, charge 
~I. de Lauriston d'une nouvelle démal'che 'auprès de 
1 empe;'eur Alexandre, afin de prévenir des hostilités pré
maturees. - Fausses espérances à l'égard de la Suède et 
d;, la Turquie. - Vues relativement à la -Pologne. -
Chances de sa reconstitution. - Envoi de M. de Pradt 
comme ambassadeur de France à Varsovie. - Retour de 
~'L ~: Narbonne à Dresde, après avoir rempli sa mission 
a ':V!lna.- Résultat de cette mission. - Le mois de 
~nal etant é?olllé, Napoléon quitte Dresde pour se rendre 
a son qu~rtJer général. _ Horribles souffrances des peu
ples foules J?ar. nos troupes. - Napoléoù à Thorn. -
Immense attmnl de l'armée, et développement excessif 

des états-majors. ~ Mesures de Napoléon pour y porter 
"emède. _ Son accueil au maréchal Davout et au roi 
Murat. _ Son séjour à Dantzig. - Vaste système de 
navigation intérieure pour transporter nos convois jus
qu'au milieu de la Lithuanie. - Arrivée à Kœnigsberg. 
_ Rupture définitive avec Bernadotte sur des nouvelles 
reçues de Suède. - Déclaration de guerre à la Russie 
fondée sur un faux prétexte. - Plan de campagne. -
Arrivée au bord du Niémen. - Passage de ce fleuve le 
2ll- juin. _ Contraste des projets de Napoléon en 1810, 
avec sès entreprises en 1812. - Funestes pressentiments. 

Napoléon et Alexandre étaient restés depuis le 
mois de novembre dernier dans une attitude d'ob
servation, armant sans cesse l'un en représaille de 
l'autre, Alexandre ne souhaitant pas la guerre, la 
craignant au contraire, résolu pourtant à la faire 
. plutôt que de sacrifier la dignité ou le commerce de 
sa nation, et dans l'intervalle ne négligeant rien 
pour terminer sa lutte avec la Turquie, soit par les 
armes, soit par la diplomatie; Napoléon, de son 
côté, sans précisément désirer la guerre, décidé à 
la faire par ambition beaucoup plus que par goût, 
et la préparant avec une extrême activité, parce 
qu'il était fatalement convainc.u qu'elle aurait lieu 
tôt ou tard, ce qui était certain s'il exigeait de la 
part de la Russie une soumission absolue, comme 
de la part de la Prusse et de l'Autriche. Dans cette 
situation, s'étant déjà tout dit sur la prise de pos
session du territoire d'Oldenbourg, sur l'admission 
des neutres dans les pods russes, sur l'origine des 
armements réciproques de la France et de la Rus
sie, et n'ayant plus rien à se communiquer sur ces 
sujets devenus fastidieux, on se taisait et on agis
sait. On organisait tantôt tel corps, tantôt tel autre; 
on poussait celui-ci vers la Dwina ou Je Dniéper, 
celui-là vers l'Oder ou la Vistule. Mais, ainsi faisant, 
on allait bientôt se trouver en présence les uns des 
autres, l'épée sur la poitrine et prêts à s'égorger. 
Tous les hommes sensés et honnêtes en Russie, en 
France, en Europe, les uns par raison et huma
nité, les autres par le motif honorablement inté
ressé du patriotisme, se disaient avec douleur qu'en 
persistant quelques jours encore dans ce silence et 
cette activité, il coulerait des torrents de sang de-
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puis le Rhin jusqu'au,Volga. Le plus actif de ceux 
qui éprouvaient ces liobles sentiments, ::vI. de Lau
riston, s'épuisait à écrire à Paris qu'on ne voulait 
pas la guerre à Saint-Pétersbourg, qu'on ne la ferait 
qu'à contre-cœur, mais qu'on la ferait terrible, et 
que cependant, si la France consentait à mén8ger 
un peu la susceptibilité russe, à concéder quelque 
chose pour le prince d'Oldenbourg, et à s'acc:numo
der d'un peu plus de rigueur contre le pavillon an
glais, elle serait assurée de conserver la paix, quoi 
qu'il pût advenir dans les autres parties de l'Europe. 
A force d'insister, il avait fini par s'attirer de Napo
poléon quelques boutades, du reste sans amertume, 
comme celle-ci: Lauriston se laisse attraper, bou
tades auxquelles M. de Bassano ajouta pour son 
compte des dépêches pleines d'arrogance et d'aveu
glement. Désolé de n'être pas écouté à Paris, M. de 
Lauriston insistait pour l'être à Saint-Pétersbourg, 
s'attachant à montrer l'inutilité et le danger d'une 
nouvelle lutte avec Napoléon (ce dont on était par
faitement convaincu), et répétant qu'avec quelques 
jours encore de ce silence guindé et maladroit, on 
finirait, les uns ou les autres, par se trouver au 
bord d'un abîme. Il demandait instamment, avec 
la dignité d'une conviction honnête, qu'on envoyât 
à Paris des instl"Uctions au prince Kourakin, afin 
d'amener sur tous les points en litige une explica
tion satisfaisante, car, redisait-il sans cesse, rien 
de ce qui semblait diviser les deux puissances ne 
valait la peine d'une guerre. Les cabinets de Berlin 
et de Vienne agissaient dans le même sens, l'un de 
bonne foi, l'autre par prudence. La Prusse voyait 
dans une nouvelle conflagration européenne, à.la
quelle elle serait forcée de prendre part, de nou
veaux hasards, et le sage roi Frédéric-Guillaume 
n'était pas de ceux qui pensaient que quand on se 
trouvait mal, il fallait remuer, au risque d'être plus 
mai encore. D'ailleurs l'obligation de se mettre du 
côté de Napoléon, si la guerre éclatait, blessait son 
sentiment germanique, qui, pour être contenu, n'en 
était pas moins sincère. Il souhaitait donc la paix 
avec ardeur, et il avait fait parvenir à Saint-Péters
bourg de vives sollicitations, proposé même ses bons 
oHices, démarches qui avaient été accueillies avec 
dédain, blessé qu'on élait en Russie de ne pas avoir 
la Prusse avec soi. L'Autriche, bien qu'eHe pres
sentit qu'une nouvelle lutte de la France et de la 
Russie lui fournirait l'occasion de rétahlir ses af
f'aires aux dépens de rune ou de l'autre, n'en crai
gnait pas moins la guerre, surtout depuis qu'elle 
prévoyait la nécessité d'être l'alliée de la France, 
et ne cessait par ce motif de préconiser la paix à 
Saint-Pétersbourg. Elle avait offert son interven
tion, qui avait été tout.~ussi mal accueillie que 
celle de la Prusse. La: Russie, importunée à la lon
gue d'instances qui semblaient supposer que la paix 
dépendait d'elle, avait répondu aux ministres des 
deux puissances: Conseillez la paix à d'autres, pui~ 

_ que vous y tenez tant, conseillez-la surtout à ceux 
qui veutent la guerre, et m'obligent malgré moi à 
la préparer l • _ 

1 Je parle d'après les dépêches prussiennes et autrichiennes 
elles-mêmes. 

A force d'entendre répéter qu'on devrait bien 
s'expliquer avant de s'égorger, què le prince Kou
l'akin, usé auprès de Napoléon, plus propre à la 
représentation qu'aux affaires, ne suffisait pas pour 
apaiser la querelle, on avait fini à Saint-Pétersbourg 
par tourner les yeux sur un homme très-propre à 
rétablir la bonne intelligence si elle pouvait être 
rétablie, sur M. de Nesse!rode, secrétaire principal 
de la légation de Paris, fort jeune alors, mais déjà 
fort remarqué, esprit fin, clairvoyant et sage, inspi
r~nt dès cette époque grande confiance à Alexandre, 
pris au sérieux par Napoléon beaucoup plus que le 
prince Kourakin, et actuellement en congé à Saint
Pétersbourg. On lui avait entendu dire depuis son 
retour de Paris que, si on le voulait bien, tout pour
rait s'arranger; que Napoléon n'était pas aussi pas
sionné pour la guerre qu'on Je croyait généralement, 
qu'avec lui il fallait s'expliquer directement, parler 
clair et net, et qu' en.s 'y prenant de la sorte on pou
vait avoir satisfaction, et arriver à un accommode
ment honorable. On avait donc songé à M. de Nes~ 
selrode, et on était tenté de l'envoyer à Paris avec 
des instructions et des pouvoirs pour traiter toutes 
les questions récemment soulevées, et envenimées 
bien moins par ce qu'on avait dit que par ce qU'Oll 
avait omis de dire. Nf. de Nesselrode se montrait 
flatté, à son âge, d'une si haute mission, et disposé 
à tout faire pour en assurer le succès. Malheureuse
ment ce qui le flattait inspirait une fâcheuse jalousie 
à M. de Romanzoff, fort intéressé pourtant àpréve
nir la guerre, mais prenant ombrage des progrès 
du jeune diplomate et de la confiance qu'Alexandre 
semblait lui témoigner. Il opposait donc certaiJJ.es 
objections à cette mission, bien que du reste .il fût 
prêt à heaucoup de sacrifices pour maintenir la paix, 
et même l'alliance avec la France. Une objection de 
M. de Romanzoff, qui touchait Alexandre à cause 
de la susceptibilité russe, c'était de paraître implo
rer la paix par l'envoi d'un diplomate ayant mission 
spéciale de la négocier, surtout quand on n'était 
pas les premiers auteurs des mesures justement 
considérées comme provocatrices. 

Toutefois un événement heureux pour les Russes, 
survenu récemment en Turquie, fournit une occa
sion qu'on résolut de saisir pour envoyer ]VL de 
Nesselrode à Paris, sans se donner une apparence 
de faiblesse. Le général Kutusof, chargé en ce mo
ment de diriger la guerre, avait mis à 'profit l'in
curie des Turcs, qui après avoir repris Rutschuk 
étaient demeurés inactifs, les avait attirés près de 
Nicopolis en feignant d'y vouloir passer le Danube, 
puis j'avait franchi près de Rutschuk, avait surpris 
le camp du vizir, dispersé une partie de ses trou
pes et tenait le reste étroitement bloqué dans une 
île du fleuve. Ce succès, qui semblait devoir con
traindre la Porte à traiter, avait causé une grande 
joie à Saint-Pétersbourg, où il avait été éonnu en 
novembre 1811. Sur-le-champ on avait autorisé le 
général Kutusof à ouvrir. une négociation, et à pro
poser la paix en se désistant des premières préten
tions russes. Ainsi on ne demandait plus les pro
vinces du Danube, c'est-à-dire la Bessarahie, la 
:Moldavie et la Valachie, mais la Bessarabie et la 
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LE GÉNÉRAL LAURISTON. 

,Moldavie seulement, cette dernière jusqu'au .Sereth, 
une sorte d'indépendance pour la ValachIe et l~ 
Servie un petit territoire du côté du Caucas~, a 
l'emb~uchure dù Phase, et une sOI?~e de vmgt 
mHlions de piastres à titre d'indemmte de guerre: 
Des pourparlers s'étaient engagés. sur ces ~ases .a 
Giurgewo, et un armistice de plusleUl;s ~o:s a;alt 
été convenu. A chaque instant on ~spera.ü a Samt
Pétersbourg 'loir arriver un courner qUI annonce-
rait la conclusion de la paix. . ' 

Ces résultats, quoiqu'ils fussent moms ~nl,l~n~s 
que Ceux qu'avait rêvés A!e:candre, car Ali s etait 
flatté, outre la Finlande, d ajouter d~ meme coup 
à son empire la Bessarabie, la MoldaVIe et la.:r~la
chie, étaient déjà fort heaux, et la seule acqulSltlOn 
de la Finlande et de la Bessarabie signalait d'une 
manière bien assez éclatante les débuts d'un règne 
qui promettait d'être fort long encore. i\his ces ré
sultatslui convenaient bien davantage sous.un autre 

rapport, c'était de pouvoir envoye~ M. de Nessel
rode à Paris sans qu'on criât à la falhlesse dans les 
salons de Saint-Pétershourg. Maître de tout~s ses 
forces par la fin de la guerre sur le Danuhe? 11 pa
raissait autant donner la paix que la ~ecevo~r, s~ns 
compter qu'il était en, mesure de 10btel1lr hlen 

~~~re. . dN' 
On prépara donc les instructions de ~ .. e e~-

selrode. Alexandre prit la peine de le,s redlger IUI-
A et autorisa M. de Lauriston a annoncer le meme, .. 0 

rochain départ du nouveau plénipotentiaIre. Il 

~onna un grade de plus à M. de Nesselrode dans la 
diplomatie russe, afin qu'il se .pré~e?tât revêtu de 
tous les signes de la confiance Imperl~le. On atten
dait impatiemment un dernier courner des b.ords 
du Danube, pour faire partir M. de Nesselro~e Jus~e 
au moment où la fin de la guerre de T~rq\lle. serait 
connue, et pour avoir en traitant tout a la fOlS plus 
de dignité et plus de force. 
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On info!'l11a de ces dispositîons les diverses cours 
du continent, et notamment ceHes de Prusse et 
d'Autriche. lU. de Lauriston en écrivit à Paris avec 
la satisfaction visible d'un bon citoyen, plus charmé 
d'avoir bien fait que c~rtain d'être approuvé, car 
il était évident à son langage qu'il doutait fort de 
plaire à sa cour en travaillant llvec tant de zèle au 

tité de chevaux. Or, si on employait leurs forces à 
porter de quoi les nourrir eux-mêmes, autant valait 
ne pas s'en embarrasser, car il ne resterait rien 
pour les hommes, Si en effet les six mille voitures 
attelées devaient chari'ier de l'avoine et non du 
blé, ce n'était pas la peine de traîner avec soi un si 
vaste attirail. Pour en être dispensé, il fallait ne 
commencer la guerre qu'en juin. La terre se cou
vrait' alors dans le Nord de fourrages et de mois
sons, et en donnant aux chevaux de la ca valerie, 
de l'artillerie et du traüi, dont le nombre passait 
déjà cen+, mille, et devait s'élever bientôt à cent 
cinquante mille, les moissons des Russes à manger 
en herhe, on était assuré de faire vivre sur le sol de 
l'ennemi les nombreux anim1iux qu'on amènerait 
à sa suite. Il fallait donc ces animaux pour nourrir 
les hommes, et la belle saison pour nourrir ces ani
maux. Les Russes auraient beau mettre le feu à leurs 
champs, ils ne hrûleraient pas les herhes. Ajoutez 
qu'avec les immenses préparatifs qu'il avait à ter
miner, hien qu'il s'y fût pris deux ans à l'avance, 
Napoléon savait par expérience que deux mois de 
plus n'étaient pas à dédaigner; que les Russes ayant 

maintien de la paix. , 
La nouvelle du départ de M. de Nesselrode, 

mandée plusieurs fois, n'arriva cependant à Paris 
avec tous les caractères de la certitude que vers le 
milieu de décembre. Elle déconcerta fort Napoléon, 
et le contraria pal' plus d'un motif. Il avait déjà eu 
connaissance des échecs des Turcs, qui, disait-il, 
s'étaient conduits comme des brutes, et il regardait 
la fin de la guerre de Turquie comme le commen
cement de la guerre avec la France. Il avait tou
jours supposé en effet que les Russes n'attendaient 
que cette occasion pour se retourner contl'e lui, et 
le placer entre des co.lditions inacceptahles ou la 
guerre, alternative à l'égard de laquelle son choix 
était fait d'avance. La nouvelle du voyage de M. de 
Nesselrode ne lui laissa plus de doute. Il en con
clut que la Russie tenait la guerre de Turquie pour 
à peu près terminée, et qu'eHe se hâtait d'en profi
ter pour lui dicter des conditions. Il y avait, là de 
quoi l'irriter profondément, et le pousser même à 
un éclat, comme il n'y était que trop enclin, s'il 
n'avait con yu un vaste plan, qui exigeait de sa part 

pour arme la destruction, et lui la création des 
moyens, le temps n'était pas un élément néces
saire pour eux, tandis qu'il était indispensable 
pour lui. 

la plus profonde dissimulation. Ii voulait, en pro
testant toujours de son désir de la paix, en répé
tant qll'il n'armait que par pUl'e précaution, arri
ver successivement à l'Oder, puis à la Vistule, avant 
que les Russes enssent franchi le Niémen, afin de 
sauver les immenses ressources en grains et four~ 
rages qui se trouvaient dans la Pologne etla Vieille~ 
Prusse, ressources que les Russes ne manqueraient 
pas de détruire si on leur en laissait le temps, car 
ils se vantaient tout haut d'être prêts à faire de leurs 
provinces un désert, comme les Anglais en avaient 
fait un du Portugal. Or, plus loin commencerait ce 
désert, moins grande serait la masse de ce qu'on 
aurait à portel' avec soi. C'est pourquoi Napoléon, 
après s'être assuré de Dantzig, songeait en ce mo
ment à s'asSurer de la navigation du Frische-Haff 
par ses négociations avec la Prusse, afin de passer 
par eau de Dantzig à Kœnigsberg', puis de Kœnigs
berg à Tilsit. Ce n'est qu'à partir du Niémen qu'il 
entendait se servir de transports par terre, et, se 
flattant de porter avec lui des vivres jusqu'à une 
distance de deux cents lieues, il croyait pouvoir 
s'avancel' assez pour enroncer le fer au cœur même 
de la Russie. Tout ce plan allait être déjoué si les 
Russes le prévenaient, et si, fondant à l'improviste 
sur la Vieille-Prusse et la Pologne, ils en faisaient 
un désert, en brûlaient les greniers, en prenaient 
le bétail pour l'emmener avec eux. Il fallait donc 
petit à petit, sans éclat, sans rupture, arriver à la 
Vistule, puis à la Prégel avant l'ennemi j il fallait 
aussi, et cela n'importait pas moins, retarder les 
llOstilités jusqu'à l'été de 1812, car la condition des 
immenses transports que Napoléon avait préparés, 
c'était la réunion et l'entretien d'une grande quan-

Par ces motifs"profonds, il fallait se glisser en 
quelque sorte jusqu.'à la Vistule, et gagner non
seulement du terrain, mais du temps, sans provo
quer une rupture. Pour réussir dans un tel dessein 
il n'y avait rien de mieux que cet état de querelle 
obscure, indécise, où J'on se répétait indéfiniment: 
Vous armez ... Et vous aussi ... C'est vous (lui avez 
commencé ... Non, ce n'est pas nous, c'est vous ... 
Nous ne voulons pas la guerre ... Nous ne la voulons 
pas non plus... et autres propos semhlables fort 
insignifiants en apparence, maisfortealculés~e la 
part de celui qui, avec ces ennuyeux reproches, 
occupait des mois entiers, gagnait de décembre à 
janvier, de janvier à février, et espérait gagner 
encore jusqu'en juin 1812. Or une explication 
claire et catégorique devait faire cesser une situa
tion si utile aux desseins de Napoléon, el l'arrivée 
de M. de Nesselrode, en provoquant cette explica
tion, ne lui convenait aucunement 1 • Quelque 
adresse qu'il pût y mettre, quelque empire qu'il 
sût prendre sur lui-même lorsqu'il s'y appliquait, 
il était impossible qu'avec un homme aussi pénétrant 
que M. de Nesselrode, il ne fût pas bientôt amené 
à un éclaircissement complet, à une solution par 
oui ou par non, après laquelle il n'y aurait plus qu'à 
marcher tout de suite les uns contre les autres. Or 
il lui importait, comme on vient de le voir, qu'on 
arrivât, les Françaissur la Prégel, les Russes sur le 
Niémen, avant de s'être déclaré la guerre, et en se 

1 Dans une matière aussi grave, pas p~us .du reste que 
dans une qui le serait moins, je ne voudraiS rIen supposer. 
Mais les lettres les plus précises de Napoléon aux trois ou 
quatre ~ommes investis de sa confiance, le princ~ Eugèn~, 
le mare chal Davout, M. de Cessac, M.' de Launston Im
même, ne laissent ancun donte Sur la réalité de ce calcul. 
Nous en citerons plus tard des preuves matérielles et irré
fragables. 
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Carabil1Ïer. - Cuirassiers. 

répétant sans cesse .qu'il. fallait s'expliquer, sans, 
" r' alnalS 

pourtant s exp lquer J , 1 't' de d<'H1l1er sur-le-
U forma donc la l'eso u l~~ " et en même 

champ ses der~ield's °lrdres .~lleÜ~~lep~~s convenable 
'1 ' pl'lt e a mamer . 

temps 1 s, ~ d Nesselrode de venir à Pans, 
pour empecher M'

t 
6
e

. de blesser la Russie, et de 
en se gardant tou e OIS . .dl'ate Il voyait le 

, ne rupture Imme. , 
la pousser a ': t. '1 savait car le brmt 

rince Kourakm. fort souven -, l, ' ue l'en-
~n était déjà l'épandu dans toute 1 Europe, f' et 

. 1 1\1[ de Nesselrode à Paris était proc ~al~, 
vOl ue r • , '1 t ut à fmt mex-'1' d't mot au prince, 51 ence 0 
1 n en 1 d l 'ssion 01'0-

1· ble s'il n'était improbateur e a ml r 
pica l' , liquant sur ce 
jetée. n ne s'en tint pas a : s exp. devait néces-
SU] ·et avec le ministre de Prusse, qUIt 'd, à 
• . '11' 'oies el es man el sairement recuel U' ses pal . '1 de la 
B 1· d'où le désir d'être utlle a a cause 

el' ln, . . qu'à 8aint-aix ourrait bien les faire arl'lver JUs . 
~éter~bourg, il ne dit rien précis~n~e~lt. :~'I.re~: 
semblât à l'intention de ne pas. lecevon 'es-

Nesselrode, mais il se m~ntra l:~~~~ ~~~~fa~' d~~né 
que mécontent, parut desapp . 'e'tal"t 

., t ordinmre car c , à cette espèce de nUS510n ex ra , uis-
selon lui en"ager l'amour-propre des deuxt.p , 

'lJ d'ffi '[ lus atten Ives a sances les rendre plus 1 lC! es, p b t' 
, A Lte dé5appro a Ion ne rien concéder de trop. ce l' . 

'ndirecte de la mission de M. de Nesselrode, 1 JOl
I . ortante une l't dans une occasion assez unp , gn , 

uy. 142. - TOM. III. 

. . pOUl' la le·p'ation russe. L~ pl'e-f"d mal'quec 'cr , ' 
_1'01 eur. , aux réceptions, c est a . d l' n Jour consacre . 
ml;ere s:il :dr~ssa la parole au prince Kourakin, qUdl, 
pem . h e manqua pas e 
fort attentif aux petltes c oses, ln . ·on de M de 

t conclut que a mISSI . 
le remarquer, e en d ou ne laisant pas, 
Nesselrode ou venant tr?p ~ar C' u'il ~ eut de plus 

, "t s chance de reUSSlr. e q • 
n aval pa f t le bruit des ordres donnés par 
gNravel :n:o~;u~eto~jours suffisant si petit qu'il'soit, 

apo eo, , 11 d'ambassadeur quelque peu 
pour frapper 1 ~~'el e ~ recommandé la discrétion 
informé. Napo eon. aVal ns devaient être dans 
la plus absolue, mats ta~t :: ~: ses ordres étaient si 
la confidence, que ques

l 
u ature et leur gravité, 

difficiles à ~acher ;~~leeu:~, le gros du public, .ne 
que le mystere, po d' 1 P tie qui payait fort hIen 
l'était p~s pou~ une

f6 
Ir ~m~e Czernicheff, aide de 

les tralusons. :'0 e ~l . dre souvent en mission 
?amp .de l'e~per~~~é :;a:om~is qui lui livrait .les 
a Parts, avaIt ac t t du ministère de la "uerre. 

1 1 impor an s lJ • 
Se-(;rets e~ p us le prince Kourakin parvmt 
Par ce~ diverses ca:;~ oléon avait ordonné, et ce 
à ~aVOlr tout ce q , p -'t laisser aucun doute "1 "t ordonne ne pou vat 
qu 1 aV~1 . 'rrévocable d'hostilités prochaines. 
sur la resolutlOn 1 d C d venu 

D'abord il avait prescrit à M. e es sac , e ré-
.. d l'administration de la guerre, de p 

mmlstre e 1 i ' de la con-
el' le sénatus-consulte pour a evee , 

pal;. d 1812 mesure nécessairement tres-scnptlOn e, 2 
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significative, puisque !es cadres ayant déjà reçu la 
conscription de 1811 tout entière,étaient ~uffis.am
mentrempiis pour un armement de pureprecautlOn. 
Napoléon avait ensuite demandé aux gouvernements 
allemands de fournir leur contingent complet ,et 
l'avajt exigé non pas seulement des ,principaux d'en
tre eux comme la Bavière, la Saxe,ou le 'Vurtem
berO' c~pables de garder un secret" mais de tous les 

cr' . 'cl petit.s ,}winces, auxquels onne'pou,valt s a resser 

mée d'Italie amenait les Russes sur le Niémen. 
Sinon il se proposait de .pOusser lentement ses 
colonnes sur la Vistule, où il ne désirait pas les 
avoir avant la mi - avril, ,de les porter ensuÙe à la 
mi-mai Sur la Prégel, et à lami-juin sur le Niémen , 
En mettant ainsi trois mois à les mouvoir de l'Elbe 
au Niémen, les hommes, les chevaux devaient arri-
ver sans s'être fatigués, et parvenir surie théâtre 
de la guene au complet de leur effectif et de leur 
équipement. 

sans que He tait fût bientôt div,ulgué. JIlavait éClli:t 
en chiffre aux maréchaux Suèhefet :Soutt ,de ;lui 
envoyer sur.:le"èhamp ,Iesllégimentsdits de 'la \Vis
tule, régimentsexceHents "dont ;il,voulait se servir 
en Pologne. 11 a,vait donné des onlrespoude retour 
immédiat de ,la jeune garde, ,cantonnée '.en 'Castille., 
et pour,celuidé's dragons,destinésà rentrer ,en 
France un escadron après 'l'.autFe. ";::~esbce ,qttiexpli
que;commenten 'Espagne, aprês ,avoir tout fait con
verger sur Valence, ,a,vec Ua ijiJensée ,de 1tmftfilire 
rel1uerel'lsuites.ul' 'le iPol'ûqg&I,i'! ,avalt ,concentré 
souâainement Jes rfoœes ilil'lpo.nibles ,du ;côte ,de la 
Castille" ,au:lieu de'Iesicotlc.entFerdu ,côte du ;POl'tu
gal ,de'maniêre ,que ;lesAmglais,aJam fplwnté ,dl\! 
mouvement Ners Valence pour tpl\endue iCiu€lad
Rodrigo,avaien:t lliwoHté 'Diemut :a;p,rês ;€lu :rnotrve
ment vers 'la 'Castille :pou.r ijiJrena.ne :Badajo7 .. 

Indépendamment de icesolldlles, NalPdléonadhe
mina versJeRhin,non :lesi(léta6hements;€le~Ia;g3'llde 
qui étaient à Paris même., ,Qè ''!fui :eût ,plèOdnit l'l,ap 
de sensation, mais ceux qui stationnaient dans les 
environs, tels, par exemple, que les régiments de 
la garde hollandaise. Il pressa de nouveau les achats 
de chevaux en Allemagne, lesquels, à son gré, ne 

De toutes ces mesures, la légation l'Usse 'n'ignora 
"que le départ de l'armée d'Italie, dont le n'll'ince 
'Eugène awaitseul laconfidence~ .et .:le inmpel des 
Polonais d}Espagne:demandé lPar'dépêc'hes d1iffrées 
au", 1TIfwédhaux 'Soult ,et'Sudhet.1\Iaiseile ,connut 
tontes 'lesautues" ,et c'était ·assez ,pour diss~Pt'r les 
derniers doubes, 's;il a;vait 1PU ,en mestel' ,enC0l'e SUi' 
la nésolutionde commencer:, 'la ,:gueIlne ,dans 'la pré
senteann ée 1812. Le ,prince !Kouràkin ,en .effet n'en 

g' exécutaient pas assez vite, et mit en marche les 
bataillons d'équipages dont l'organisation était ache
vée, en leur donnant à porter des soulieFs, des 
eaux-de-vie, et en génél'al des objets d'équipement. 
Enfin il expédia un premier ordre de mouvement à 
l'armée d'Italie. Cette armée ayant à traverser la 
Lombardie,le Tyrol, 'IaBavière, la Saxe, pour se 
trouver en ligne Sur la Vistule avec l'armée du maré
chal Davout, devait êtœ en mouvement au moins 
un Inois avant les autres, si on voulait qu'elle ne 
fût pas en retard. Cependant, comme de toutes les 
mesures qu'il avait à prendre celle-ci était la plus 
fi'appante, car on ne pouvait déplaceF l'armée d'Ita
lie, l'arracher à ses cantonnements pOUF lui faire 
parcourir une moïtié de l'Eumpe, sans un parti bien 
arrêté à t'égard de la guerre, il s'attacha à bien 
garder son secret, et écrivit directemenl au prince 
Eugène en ayant soin d'éviteF l'intermédiaire des 
bureaux. Il enjoignit à ce prince Je.) disposer ses 
divisions à Brescia, Vérone et TrÎeste pOU!' le milieu 
de janvier, afin qu'elles fussent prêtes à marcher 
vers la fin du même mois avec tout leur matériel. 
Quoiqu'il les demandât en janvier, il n'y comptait 
qu'en février, sachant, a vcc sa grande expérience, 
que ce n'est pas trop que de concéder un mois aux 
retards inévitables. fi avait le projet de faire partir 
Les troupes d"Ita1ie vers la fin de février, et de 
n'-éhranlerceUes du maréchal Davout que dans le 
COurant de mars, sauf à porter rapidement celles-ci 
sur la Vistule, si la nouvelle du mOltvement de t'ar-

'conser,va plus aucundè!l ;les ;pIle~:riie.rs Joul's,de jan
Nier .Le silenee évidemmenit vo1ontai,1'e tfJal'dé avec 
:luisUl' la 'mission de 1\1. ,âelNessel.!!ode" !ta froideur 
'touLà ;fait inusitée qU'CH'!. !lui avaÎit :m01'tlirée, :et qui 
;COnIt111astaita'vee Iles prévenances ,dont iilétaÏtordi_ 
naiœrneIl:t Tdl?jet" .errfiJil !l;0,tltes rIes ·rILispositions dont 
;les \l;}mûts lPûhllics . ."ixfifi8a:ieJil:tp0l1FacqtH~liir 'la COl1-
inaœssffiilee., ,éljfu.Îivàlaien·tâ 'la ,dém0ns'tn,a!biéJn la; plus 
:C0'xyfête.~llss'i ile;Pl'inee lKolJ:l,aliÎilil;expédia~t.,ille 13 
~a:n:cv'iÏer ,un cOlH'l'ier ;ellCtl'aOcrdillaill'e" lp0.nr fai've part 
à sa Cour de tout ce qu'il avait appris et observé lui
même, et lui déclarel' qu'à son avis la guerre était 
l'és0Iue,et qu'il fallait se préparer sUi'-le-champ à 
la soutenir. Il demandait même des ordl'es pour les 
cas extrêmes, pour celui par exemple où il se ver
rait obligé de quitter Pitl'is. Peut-être sa grande 
sensibilité aux froideurs de la Cour a:vait-elle donné 
plus de vivacité fi seseonvictions, mais si son 
déplaisir personnel l'avait porté à dire que la guerre 
était résolue, ce déplaisir n'avait servi qU'à l'édai
rel', car il est hien VFai qu'en ce moment eHe l'était 
irrévocahlement, 

Q!,land les dépêches du prince Kourakin :parvin-. 
Feut à Saint-Pétersbourg, on était encore tout dis
posé à envoyeF lU: de Nesselmde à Pads, et on 
n'attendait que la circonstanee déterminante d'un 
courrier de Constantinople pour ordonner son 
départ. Malheureusement ce counieFn 'arrivait pas, 
et M. de Romanzoff abusait de ce retard par jalou
sie du jeune négociateur. Le courriet' du priIlce 
KOUFakin parti le 13 janvier arriva le 27 à Saint
PétersbourfJ et y causa la plus vive sensation. A la 
lecture des dépêehes qu'il apportait, on partag·ea le 
sentiment de 1'ambassadeur, et, comme lui, 'on ne 
douta plus de la guerFe. Déjà on était fort encJin à 
croire que la crise actuelle aurait cette issue, etplll
tôt que de se soumettre comme la Prusse ou l'Au
triche à toutes les volontes de Napoleon, plutôt que 
de sacrifier les restes du commerce russe, on était 
résolu à braver les demières extrémItés. Pourtant., 
de la prévoyance du fait au fait lui-même, il y a 
toujours une différence que les hommes sentent 
très-vivement, et on en fut profondément affecté à 
Saint-Pétersbourg, à tel point que M. de Lauriston 

PASSAGE DU NIÉlVIEN. Il 

. xa ération qu'on y. était cO~lsterné~ 
put dIre sans e. ~ _ inioll,de I:Europeune Slgl'~l~d" 
C'était alors dans l op b" NT oléon son geme, 

, " que de rayer ap , bl 
chance a,counr , , , 't . -l;, de si redouta es 
ses; vaillantes armee~~A:;!~:z, d'Iéna, d'Eylau .• , 
souvenirs que ceux, = " c le plus noble senb.
de Friedland , que meme aV~Ies haines ardentes de 
m ent de patriotisme, ouav

eC
t 

ous on était saisi . , nne con re 11 , 
l'aristocratie edFopee 'la, ensée derecommen~er 
diunesoFte de terreur. a p. Inal Féussi. Cette fOlS:" 

. ''t tOUjours Si ,., "1 
unelutre\qmawu 'ta't encore contr .. ure, 1 se 
d,'aill sUalfort~ne e At

l 
nsolidé'pour toujours 

" ue! on, cu, co '" , At 
pour

I
, . ,.q '~11v.oulait renvenler, et.qll,on eu . 

Ia,do;lllmatt\o.n~u:tomber, à ce sec.ond ran.g auquel 
expDsé.la0Ru~e a .. he 'étaient aujourd'hlll descen: 
lai Prc:l!1sse el:. !A:t:;~it. horl'eur; LaPFOvidence '. qUI 
dues., et dont; 0 'n'avait. pas;. encore dIt le 
garde si hie, n ses ,se" crets."a'ent,pas qu;ils étaient. à l,a . t 1 Russes-ne,sav l " . 
Slen" e· eg. d t Napoléon. savaIt encore 

,veme deleUl'gra,n.e1ur,. ~ll de'<'~'chute! Pourtant . '1··t 't.à_ a vel e ",,-, . . 
mOinS qUel ,Cal . d ' f l 'li en transflIre toujours 
dé ces,.secrets.prDv'l en

l 
le s, 1.. quelqùefois même 

quelque ch~se. pour e geme, 

Pour lapasslOn, 1 t si 
. , . '.' uile plus souvent aveug e" e . 

La passlOn". q,. ",. À 'couvert une ' 1'" avatt cette LOIS. ue . 
rare,ment ec a~.l ~', . . D •. ' Ils. s.e disaient, q ue 

" .1 la 'vente' aux. u.USS€S,. 
par,,!e ue;, '. ' '.' L" t .1807 de leurs .armées, .. NI' ouétaltvenu,anOu.en b 
a~o e ,. ). ". t'lli s?enfon~r daus, leurs., nues, 

malS· 'lU ü .. :a. V. '~Ht ru .. ' 'd. '1'. le leul'sJdmas, . d f' oudefl'01 ·aumllell-,C . ~;::.as~~~~~; de Ghades: XII 1~1l~, re:=~~;t~~ 
é . , ka·.récente.détresse, de_ Mlissena . ' 

ID. moue., 't 'e'~.à.f0FCe de dévastatIons., et., aL qu'on aval. cre" . . , ~ d . _ 
g br· dans to.ute.l'Europe avecune:espece epc 
pu wc. ' ait. également-" et presque 

. tanceharhare, les oc.cup bAIe' les .. champs, 
'1' . 't' nt que sans ru [, 

padont 1 s,rcpe rue '. 'ncendiant leurs 
d'autrui comme' les: AnglaIS, ~n lN l'on dans 

110 rescampagnes", ils placeraient apo c . . 
p P ~t' plusal:. :freuse. encore que, celle de Mas~ une. pOSt IOn, , l' "sse' 

. '. . dans tous, les, rangs de ,armee 1 u 
sena" AUSSi, ". t l ,,' . tout 

t d 't-on dire qu'il faudrait. tou Jl'UteI, .. 
en en al, '. 1 f, dde la RUSSIe aétruire, se. retirer enSUite dans e ~n. 
sans livrer de bataille, qu'on verrait. al~rs cc q~e 
pourmit le. terrible empereur des Fran?aIs dan~ d:: 
plaines ravagées, dépourvues: de grams ~:~v:au 
soldats, d'herbe pOlll:' ses chevaux, et ~~e, . 
P' \,' '1 périrait dans l'immensüe du Vide '. 

ha Faou ,1. . . " d fl t C plan 
Comme. l'autre, dans; l'immensIte es 0. s. .e . 
, t d se retirer en d'éviter les j)"'andes rencontres, e e '. . .J 

Ir l ' ('s et uans ravageant., naÎssait dans; tous es espnL , our 
cette circonstance solennelle tout le monde, p 
am' 'si .dire avait ,éiégénéraL . l' 

' . 1 PEi . , de empe-n y avait niême pannl es or CIelS, . 
'A',; d· des caractères plus ardents:queles 

reUI, Lxan I.e .. d 't' le désert en 
autres, qui lUI' conseIllaIent e pOl el l , 1. 
avant et pour cela del ne, pasattenure.Nap~ eon 

, dl' 1 . el' ainSI les nches, sur le Niémen e ne. pas Ul alSS . 
. ' dIV' l'lle-Prusse maiS gremers,de la Pologne et e. a l~ . , _ 

d'envahir sur-le-champ ces contrees, les unesar: 
pm'tenant à l'odieuse Pologne pour laquelle o~ avart 
la' guerre, les autres à, la Prusse que sa falülesse 
allait faire l'alliée de Napoléon, de les occuper pour 

, a~elques jours seulement, de to~t y détruire, et de 
l~s évacuer immédiatement apnes. 

t' . t égard comme tous lES Alexandre~ pensan a ce . ' était bien d'avis 
ldats et of'trclers de son al mee, - _1 , 

s~ , Na oléon les distances et la uestruc
d opposer af · . Pl b tailles et de s'enfoncer dans t' n de re user es, al, , 
10 , . f; s'arrêter et a cam-l'intériem de la Rl.1SSIe , sau a.. . é " de 

'd 't les FrancaIS pUlses ])attre quan on trouyeraI ' ' 'd 1; . d 
. . .\ "t't pas p aVIS e " t', et de faim' mais 1 . n e.at, c ~. 

la IgUe . , l . 1 -champ noul'. 
Ux qui prétendaient enva un SUf_ e .. f'd 

ce . '. 1 n l "ne Pren re 1 s Fava"'er la Vieille-Prusse et a- FO ou." d 
e " u' . t "ta't donner es l' ff, s·ve. se porter en avan, Cel· . 
ho e~ l au" l'and gagneur de batailles ,de vous va~n-

c ances g " 't 1 évemr 
À r pays, même. ou. on, Iral. e- pF , 

cre ual1S_ e.· 1 . 1 t t d 1'a"res-
c'étaitaussi·partager. avec Ul es 'OF g- e' u " 

. eux deS' peuples, et Alexandi e, 
sion, du momsauxy.· t' .Ies derniers, sacri-

t, de. demander, a sa· na .Ion . 
fiavan d' . a't que l~univers, entier fût conyamcu 
lce~;, ,eslr.l : t' 't'Faj)'l'esseur. Enfinilyavait qu'rl n avait pom e eu· . . ui 

. 'à.lexandœ disait mOIl1S, maiS q une ralson qu. ., t la paix 
• '1;. f, ,t ment SlU' lUi, c est que tan que . 

:f~~~~~on~:'a~lement. possihle il voulait .la: ~Ol~Sè'r~er, 
J . ' mettre par une. mütatIv,e nn-et ne pas a COmplO . ff _1 t 1 

· 'D . côté M. de Romanzo , uon a Prudente. e son ' , '" .' et 
. . 't 'té fondée sur, l'allianeerrançmpe, 

pohtIqueaval e '1 . 1 on svs-
. lI't erdre par, la, guerre ia 1ase, tes " 

qm a ail p . ·t·f de sa présence dans, les con-tème et e vrai mo l , 1 
· de l'eln ire se. flattait. encore que orsque 

seIls p.' 1 W t 1 AJexandre sur le Napoléon, sermt sur ais u e, , , l ;0'_ 
· , . n oUFrait entamer une SOl te ( e netp 

NiCmen, o· p " 1 ·lle. de s:erlgap'er dans . t' armée et qu a a 'leI u 
Cla 1011, , 't t-être plus ac-
des voies, effrayantes, on SetI~1 . peu Napoléon lui

d t des deux. par s, que 
camino an . , 1 d'ffi !tés de cette même ayant. vu .de. plus pres es 1 iCU. , 

' ., 'O'eant et quon uerre lointaine, serait moms eJBl) , 
gfi . ïI)ar,s~entendre,au,dernier instant, au moyen 
1l1lrm '. . 1'1 r de tous . 

' d'un compromis qui sauveraü .1O~1l1eU elle M d~ 
faible espérance sans doute, mais.a laqu , d".ci-
'Romanzoff et Alexandre, ne pouvaient pas se e 
der à ,renoncer. . . t t 

Alexandre avec son mllllS re e Dans ces vues, . , fi ' 'ta 
quelques généraux investis de. sa c~n ~,n~e, :l~e Il 
le s 'stème. Je guelTe qu'il convenmt a., op el. 
f t dl .. d' qu'on aurait denx armées conslde. l'ables, 
u eCI e d" , . l'une sur dont tous les éléments étaient éJa reums, . 

1 D 'na l'autre sur le. Dniépel', deux-fleuves qUI, 
:~is:~t Itquelques lieues l'un de l'au.tre, courent 
le remier vers Riga et JaBaltique, 1: s:cond ver~ 

p . l 'N . 'e et décrivent amsl une vast" Odessa et a mel. ou ,. . d-es t consti-
li 'ne transversale du nord-ouest ~u s~ .. ' . 
g . . dl'l'e la frontiere mteneUFe du tuant pour amSI ',! ' 

. Codeux,armees ayant eUlS PTandempwe russe. es. .' . 
li " 1 Niémen se retuerment con-postes avances su~ e , . . l' , 

" nt à l'approche de l'ennemI, ll! p~'e-
centllqueme ,te qui serait au motHs 
senleraient une masse co.npac Il . 't 
de 250 mille hommes, et à laque e on esperm 

. . ,t ,1' tôt des réserves'au nombre de POUVOll' a]o[, el )Ien , 
:l[ U t 'o'sième armée d'une quarant.alne centlnu e. ne [ l , " 

de mille. hommes , se tiendrait en observatlOl: ;el.s 
l'Autriche, se lierait avec celle du Dannbe qu: etait 

. i nille et ces deux armées elles-memes, 
de SOlxan el, . rendraient, 
' 'vant les événements· de Turqme, se 

SUI , t " t.1. cIuatre [ tl "·t e de la fTL'erre et pOl' eIalen a 
sur e lea l' .c u ' .' . totale des 
cent cinquante mille homüles la somme 
forces rus'ses. 
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Ces moyens, indépendal1unen t du climat, des 
distances et des ravages projetés, avaient une valeur 
considérable et soutenaient la confiance des Russes. 
Mais d'autres motifs contribuaient encore à la forti
fier. Les Russes pensaient que dans cette lutte l'opi
nion jouerait un rôle important, et que ceux qui 
seraient parvenus à la mettre de leur côté auraient 
un grand avantage. Ils savaient. que la France ellc
même, quoique condamnée à se taire, n'approuvait 
pas ces guerres incessantes, dans lesquelles on ver
sait son sang par torrents pour des objets qu'elle ne 
comprenait plus, depuis que ses frontières avaient 
non-seulement atteint mais dépassé les Alpes, le 
Rhin et les Pyrénées. Ils savaient qu'après un im
mense enthousiasme pour la personne de Napoléon, 
une sourde haine commencait à naître contre lui, et 
pouvait éclater au premier·revers; qu'en Allemagne 
cette haine était non pas sourde et cachée, mais 
ardente et publique, plus violente même qu'en Es
pagne, où l'épuisement l'avait un peu amortie; que 
dans les Etats alliés, comme la Bavière, le Wur
temberg, la Saxe, les peuples en voulaient cruel
lement à leurs princes de les sacrifier à un maître 
étranger, dans un pur intérêt d'agrandissement ter
ritorial, et que la conscription était devenue chez 
eux la plus odieuse des institutions; qu'en Prusse, 
outre tous les maux résultant de guerres conti
nuelles, on était inconsolable de sa grandeur per
due; qu'en Autriche, où l'on était un peu calmé 
depuis la paix et le mariage, la cour nourrissait 
plus d'aversion que jamais contre la France, qu'on 
regrettait amèrement l'Italie et surtout l'Illyrie; 
qu'enfin dans le Nord, ·en Pologne même, il y avait 
des souffrances qui diminuaient beaucoup l'enthou
siasme pour Napoléon, et rendaient des partisans à 
l'opinion de quelques grands seigneurs polonais, 
qui pensaient qu'il fallait reconstituer la Pologne 
non par la France,' mais par la Russie, en plaçant 
la couronne des Jagellons sur la tête d'Alexandre, 
ou sur celle d'un prince de sa famille. Et il était 
vrai que la malheureuse Pologne, n'ayant d'autre 
richesse que ses blés, ses hois, ses chanvres, qui ne 
pouvaient plus franchir le port de Dantzig depuis 
le blocus continental, souffrait horriblement; que 
chez elle la noblesse était ruinée, le peuple éçrasé 
par les impôts, et la ville de Dantzig, de riche cité 
cOllnnerciale convertie en cité guerrière, réduite à 
la dernière misère. Le général Rapp, fin courtisan, 
mais cœur excellent, avait été si touché du spec
tacle de ces maux, qu'il avait osé les faire connaitre 
au mat'échal Davout, en disant que si l'armée fran
çaise avait un seul revers, ce ne seraitbienlôt qu'une 
insurrection générale du ~hin an Niémen. Le froid 
et sévère Davout lui-même, regardant peu à des 
sôuffrances qu'il partageait tout le premier avec 
ses soldats, observant sur les affaires publiques le 
silence qu'il imposait aux autres, avait cependant 

_ transmis à Napoléon les lettres que le général Rapp 
lui avait écrites, en les accompagnant de ces paroles 
remarquables: " Je me souviens, en effet, Sire, 
" qu'en 1809, sans les miracles de Votre Majesté à 
" Ratisbonne, notre situation en Allemagne "ût été 
» bien difficile! " ...,.-

C'étaient là des vérités bien tristes pour nous, 
qui, venant s'ajouter au sentiment de leurs forces 
réelles, inspiraient aux Russes la confiance d'entre
prendre une lutte formidable. Ils se disaient donc 
que si la guerre offrait de cruelles chances, elle en 
présentait d'avantageuses aussi ; que si Napoléon, 
comme Charles XII, rencontrait en Russie les plaines 
de Pultawa, l'Allemagne entière se soulèverait sur 
ses derrières; que les princes alliés seraient forcés 
par leurs peuples de se détacher de son alliance; 
que la Pologne elle-même accueillerait l'idée de st' 
reconstituer autrement que par la main de Napo
léon, et que la France, épuisée de sang, fatiguée 
des sacrifices que lui coûtait une ambition sans 
bornes et sans objet raisonnable, ne ferait plus les 
efforts dont en d'autres temps elle s'était montrée 
capable pour soutenir sa grandeur. 

Ces motifs confirmaient Alexandre dans la réso
lution de mettre les torts du côté de Napoléon, de 
n'en mettre aucun du sien, de ne pas prendre l'ini
tiative de l'agression, de border le Niémen sans le 
dépasser, et, dans une attitude formidable, mais 
réservée, d'attendre l'ennemi sans aller le chercher. 
Cette conduite lui semblait de tout point la meil
leure, militairement et politiquement, sans compter 
qu'en agissant ainsi on sauvait la dernière chance 
de la paix, car il était toujours possible qu'au der
nier~ moment une négociation heureuse fit tomher 
les armes des mains de tout le monde. Ce système 
fut poussé au point de laisser à l'ennemi l'initiative 
de tous les actes évidemment provocateurs, comme 
le départ de la garde impériale, et celui de l'em
pereur pour l'armée. Ainsi on résolut de ne faire 
partir la garde impériale russe de Saint-Péters
bourg que lorsque la garde impériale française se
rait partie de Paris, et Alexandre lui-même projeta 
de ne quitter sa capitale qu'après que Napoléon 
aurait quitté la sienne. On verra plus tard qu'en 
ce dernier point seulement il ne tint pas à son sys
tème jusqu'au bout. 

La diplomatie fut dirigée dans le même sens. 
Evidemment il n'y avait rien à espérer de la Prusse 
ni de l'Autriche. Tout ce qu'on pouvait obtenir de 
ces puissances, c'était la neutralité, si toutefois 
Napoléon la leur permettait; mais quant à une. 
coo.pération de leur part, il n'y fallait pas songer. 
Cependant il y avait des alliances qui s'offraient 
avec ardeur, avec -importunité pl'esque, c'étaient 
celle de l'Angleterre, et, le croirait-on? celle de la 
Suède, L'alliance de l'Angleterre était naturelle, 
légitime, et elle était inévitable au premier coup 
de canon tiré entre la France et la Russie. Le ca
binet anglais, dans son impatience de la nouer, 
avait choisi le prétexte d'une demande de salpêtre 
adressée par la Russie au commerce neutre, pour 
expédier sur Riga une douzaine de bâtiments char
gés de poudre. Puis elle avait envoyé en Suède un 
agent, M. Thornton, qui à la moindre espérance 
d'être accueilli devait se jeter dans le premier port 
russe qui lui serait ouvert. En attendant, M. Thorn
ton devait essayer à Stockholm de s'aboucher avec 
la légation russe, en se servant du cabinet suédois 
pOUl' faire agréer ses ouvertures. 
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1 f'C 'ellement à Stockholm, en faisant en-

R
. '1 faut le répéter, n'était plus naturel que 
Ien, l . b . . on peut 

seCOl1C e 0 nel . ' l' 
cl ' hacune ce qui pOUValt le Inleux UI con-

tte 'mpatience du cabmet ntanl1lque, , 
ten re a c , "1 't . t At . Il 't l't a' l'une et à 1 autre qu 1 e al pre 

~~re s~ulement qu'eHe était trop pétulan~e" et qu r:
n venu'. aVal (1 .' • 1 

1 · de la I~rance que SI les prmclpa es 

e mettant si tôt en avant, elle s'expOSait a rapp -
s "'t sihle encore 
cher si un rapprochement eLa~ P?s " 1\1' l' 

à secouer e Joug '..' 
. d' 'da'ent a' donner le Signal Ille SUl-pUIssances se eCl 1 • . 1 

vrait qu'il savait le côté faible du geme et de da 
ceux' qu'elle voulait pour jamals,td:~:;I 'leI p~i:1C: 

'd pour parler plus exac e , 
Sue e, o.u', 1 F d'être monté sur les marches 

puiss~nce de Napoléon, et enseignerait le s~cret e 
le battre' que Je général Bernadotte de moms dan~ 

, . , . t 't b up et que St 
qui devait a a 'ra'l1ce . , 

A d S 'd s'elnplover avec passwn a nous 
les armées francaIses, c e al eauco , 
l'Angleterre et j'a Russie voulaient s'entendre avec 
la Suède il pouvait leur être d'un immense secours! 
que 100's~ue Napoléon serait enfo?:é en ~olo~~e, ou 
il avait failli périr en 1807, et ou Il ~ura1t pe~'l sa~s 
les services du général Bernadotte, tl pourrait? lm, 

du trone e ue e, J • t' . , ouer des alliances con le 
chercher des ennemiS, an, d . lt l' même 
nous! c'est ce ui a lieu d'étonner, e revo . e , 

11 q Ate et c'est· pourtant ce qUI se voyait 
tout. cœur onne -, . d 't At une des par-. l ' nt et ce qm eVal e re 
~~~s le: ~f~~efr;ppantes du tableau extraordinaire 

offcl't alors aux yeux du monde., . . A 

. 1 de Slle' de descendre sur le contment prmce roya , . . 
avec trente mille Suédois, et mème cm~uant.e, SIon 

Le prince Bernaùotte, élu henher du. trone d: 

S 'd on a vu comment, à queUe occaSIOn, ~an 
,ue e ' . d'fi't ve _ Il "nt'ention venait de se constItuer e lm 1 -que el,,, . d . " d 
ment l'ennemi le plus actif et le moms .egUIse A e 
Napoléon. Le refus de la Norvége, act~ SI honnet.e 
d'une politique qui ne l' était pa,~ t~UJours, le. SI
lence déùaigneux prf>3crit à la leg~~lOn fr~nça1s~.' 
avaient réveillé dans son cœur la 'VreIlle. ha1l1e qu ~l 
nourrissait contre Napoléon, et cette hame; le crOi
rait-on? avai~ pour princip~ l'~nvie .. En':1,e~x p~r 
nature il osait jalouser celUl qUl auraIt du a Jama~s 
rester 110rs de portée pour l'Ion envie, ~ant la ,supe
riorité de gloire' et de situation ~ettalt le gen~ral 
Bonaparte hors de toute com~ara~son a~ec le ~ené-

. rai Bernadotte. Que ce dermer Jalousat l\'I0I eau, 
Masséna, Lannes, Davout, quoique ~ilIe fois, sup~
rieurs à lui, on l'aurait conçu; malS Napoleon, Il 
fallait la tolie de l'envie dans un petit cœur et un 
petit esprit, pour qu'il en fût ainsi! ~nvesti ~n mo
ment de la régence, comme nous 1 avons dIt, p~r 
suite de la mauvaise santé du roi régnant, pUlS 
privé de ce rôle parce que le roi avait craint une 
trop grande altération de.s r~pports avec la Fra~ce, 
mais resté en secret le pnnclpal moteur des affaIres, 
il avait tout à coup tourné ses regards vers les par
tis qui ne l'a'vaient pas d'ahord appelé au trôr:e, 
vers le parti anglais, composé des commerçants et 
des propriétaires qui vivaient .de la c~ntrehande, 
vers le parti de l'aristocratie, qUI détestait la France 
et les révolutions, le.ur. disant tout bas ou tout haut, 
selon les circonstances, et presque toujours avec 
une imprudence singulière, qu'il n'entendait pas. 
être l'esclave de Napoléon, qu'il était Suédois et ~on 
Frànçais, que s'il convenait à la France d~ rUll1~r 
la Suède en la privant de son commerce, 11 ne s y 
prêterait pas, E;t qu'avant tout il songeait à l~ 
prospérité de sa nouvelle patr~e. Quant à ceu: qUI 
l'avaient élu, et qui comprenalent tous les amIS de 
la France, passionnés pour la révolution de 178.9, 
pour l'ancienne grandeur suédoise, pour la glOIre 
des armes, ce qui les avait portés à choisir un ~é
néral francais il leur parlait d'honneur, de patne, 

.., ~ ... . 
de vaillance militaire, et, sans indiquer ou m com-
ment, promettait de les conduire à la victoire, et de 
refaire la grandeur de la Suède. Flattant ainsi tous 
les partis par le côté qui les touchait le ,Plus, il av~it 

, cherché aussi à se rapprocher des légatIOns anglalse 
et russe, la première existant clandestinement, la 

lui donnait des subsides, et qu'il soul~veralt to.ute 
l'Allemagne sur les derrières de l'arm~e françalse. 
Pour prix de ce concours, il ~e~andait n~n pas l.a 
Finlande, qu'il savait nécesSalre a la Russi~, ~als 
la Norvége, qu'il était peu raisonnable de lalss

A

eI a~ 
Danema:rk, constant allié de Napoléon, et traüre a 

la cause de l'Europe. ," . 
Ces confidences, faites av~ une .lllcroy~ble ll1d~s: 
't' 'l'Angleterre et à la RUSSIe, aValent. eXCIte 

cre IOn a Il' t 't 
une sorte de défiance, tant elles sem) alen e on-
nantes et inspiraient peu d'estime pour leur auteur. 
Adressées même au roi de Prusse dans une entre~ue 
secrète demandée à son amhassadeur, ~lle,s av.alent 
révolté l'honnêteté de ce monarque, qUI n aValt pas 
osé nous dénoncer cet infidèle enfant de la France, 
mais nous avait assez clairement aver~is de le sur
veiller. Quant aux puissances ou déjà en guerre 
avec nous comme l'Angleterre, ou prêtes à y entrel: 
comme la Russie, elles avaient mé~agé un e~lnemi 
de Napoléon dont elles pouvaient tIrer parti, sa~s 
toutefois se fier à lui. Afin de se faire .mieux: ~en~r 
de l'une et de l'autre, le nouveau prmce suedOIS 

't ' de se sel'vir de' l'ancienne influence aval propose - . 
suédoise en Turquie poUl' négocier la paIX ent~'e les 
Turcs et les Russes, et il avait mê~n~ en~repn~, des 
négociations dirigées en ce sen: s~It a Samt-Peœrs~ 
bourg, soit à Constantinople. Amsi ce persOl~n~ge SI 
nouveau sur la scène du monde, et ennem~ SI peu 
attendu de la France, s'offrait à rapprocher 1 Angl~
terre de la Russie, la Russie de la Po~te, et, ;o~lalt 
être à tout prix le nœud de tous ces hens, 1 epee de 
toutes ces coalitions. . , 

. Alexandre, dans son système de réserve, qUI aVaIt 
pour hut nous venons de le dire, de mettre to~s 
les torts 'du côté de son adversaire, et ~e .se te~lll' 
libre de tout engagement, afin de pOUVOIr Jusq~ au 

. t' la paix ne voulaIt se dermer moment op el' pOUI ' , , 
prêter ni aux impatiences de l'Anglet~rre, ~I aux 
intrigues de la Suède, don~ .la converSIOn lUI se~
blait trop rapide pour menter confiance. Il aV31t 
fait u~e réflexion fort naturelle et fort simple, c'~st 
que la rupture avec la-Franc: u;le f~is c~nsomm~e, 
la paix avec l'Angleterre serait 1 affall'e d une ~leUIe, 
que les conditions seraient celles qu'il vou~ralt, que 
ses préparatifs à lui étaient terminés depms un an, 
ceux de l'Angleterre depuis dix, qu'un retard d,e 
deux ou trois mois dans le rapprochement ne nUl-
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raIt donc nas à l' ,- 't' d' . • r olgamsa iOn e leurs moyens et 
q~e quant à l'emploi de ces moyens il ne serait hi ;nc?re qU,e, qu~?t au blocus continental il éta't 
regl.é qu'au moment même de la IYuer'!'e·,. qU'l'l n~n OUJours reslgne a Y concourir el:' l 

cl 
u y a 'II b' n fermant ses ports 

avait onc. pas à se presser, et qu'à vouloir agir un ~I paVl..on l'ltannique, et en recherchallt ce pa 
peu plus tot on ne gaP'TIerait rien sl'nDl1 de VIon sous toutes les déno'ninatio "1 -

U" , se COln- ra' t' ' , ns qu 1 usurpe-
promettre avec Napoléon, et de saCrj'fI'er d 'fi 't' 1; mais que pousser ce soin' " 1 

t l 
' , CHU lve- eut" 1 Jusqu a exc ure 

men es derlllcres espérances de la pa' E ,rerement e commerce américain l ' 't 't ' , A' IX. n con- poss'bI ' , ' m e al 1111-
sequence ,~xandre refusa les vaisseaux char és de ,,1 e" car ce seraIt redmre son pays à l'état d 
poudre, les rorca cle'sortir des eaux de R,·g mlsere ou se trouvait la PololYne • l ' .e 

cl 
' • Iga en me- c' "1 " 0, que es Amel'l-

naçant e tIrer dessus s'ils ne s' élo' , am3 qu 1 recevaIt avarent, il est vrai " 
entendre à l\'I. Thornton qu'il n'e'ta'tlgnalent, et fit avec ,les Anglais, qu'il le savait, m'acl'Somn~~n~q~e 
, , d' 1 pas temps en- t d qu Il ~talt 

COle e se nresenter à Sal'nt-P 't b cer am e leur nationalité qu"! l ~ J S 'd r e ers ourg, Quant à ' 1 ne es ad! tt 't 
a ue:, comme il était moins certain de l' ' pas lorsqu'elle offrait un seul do ut . n,': al 

avec lm cal' tt . aVOIr voulait 1 l' e, que s ri ne , , ' ce e pmssance, dans sa mob'!'t' pas es alsser entrer lorsqu'ils ' bltIeuse 'd A Il e am- mu" 1 A avalent COln 
/' ,pourraIt, e meme qu'elle avait quitté N _ mqpe avec es nglais, il serait réduit à ' -

po COll pour un désappointement qUI'tter la ft ~ receVOIr aucun, ce qui serait ru' J n en d 'USSie" cl' ' meux pour a Rus 
P?,ur es avances repoussées, Alexandre résoÎ sIe, .ce qm, aIlleurs ne pouvait être déclaré obli~ 
d ecouter ses incroyables propos de ara't ~t g~tOlre qu en vertu des décrets de Berlin et d 
ter l'oreille avec l'attention qU'ils' m '~'t .1 re Y Ere- MIlan, vendus sans sa nartici ation' e 

'fl' 1 ' en aIent pt d'y il les avait répétées ce~t fOl'sP qu"l', que" ('~~ ~hoses 
re cc lll' avec la maturité qu'exigeait leur il~ ~ d " ,les 1 epetart une 
tance., Alexandre envoya. des fourrures ma n' pOl' erlllere, pour bien constater ce u'il ' 
au prmce Bernadotte, et lUI' nrodI'g'la legs tle~qu,:s innocence; mais qu'aucune p ,'q appelait son 

l' ' mIe' Ulssance au Inol1de 
gnage~ personnels les plus flatteurs. AI" d d or e le:alt sortir des termes qu'il avait posés et I~,~ 
TurqUie, qui résistait obstinément aux ~ard'fe a posalt,:l1COre; qu'il soutiendrait une gnen~e deq~,l 
mises en avant, qui ne voulait à aucun r~x :~:ns a~s? ~ Il le fallait, qu'il se retirerait au fond de i: 
:~nner la j}~oldavie jusqu'au Sereth, qui ~e voula7; ~i:.~:~~~~h~l:ttôJ iU

; ~e descendre à la situation de 
la ~ ~onsen li!' au, protectorat des Russes ~ur la Va- e a lusse; que Napoléùn en rov 

, 
,c He, et la Se ,l'ne , qui ne voulait pas davanta e ~uant cette rupture appréciait h' 1 P ?-c" 1 g mté At l'A len Ina ses vrars 

C:c el un t~l'I'am quelque petit qu'il t'dt le 10nO" du d :-e S; que I~gleterre était déjà presque à J t 
l ucase, ~l payer, une indemnifé de guerre, dans fe Iess~urc~s, qu'en continuant de lui tenir le ~~~_ 
,a persuaSlOn ou elle était qu'en résistant' ment el'me, comme il l'était actuellemell 
jOurs de plus ! R" queJques tournant contre lord Wellinpton les c t, e~ en F ' a USSle pressée par les armes de la ' t l' 0: fOrces pl'e}Ja-
'rance serait obligée de se désister de t t rees con re a RUSSIe, on aurait la paix ava t 

P
rétenC AI ou es ses qu'en a . d' 'e, n un an' 

, , IOns, exandre modifia encore une EO' 1 . glssant rtreremmertt Napoléon ail 't ' 
condItions p , 11 18 es Jeter dans des ' , ' al se 
S' roposees, renonça au protectorat de la et' cl . l' e.venements inconnus, inca!eulables 

! 
ervlde et de la Valachie, au territoire réclamé le ce'slen11;ee11a An.gleterre toutes les chances de suc~ 

onp- u Caucase ' l)' cl ' q e avaIt p cl AI ,u ( ., a l m emlllté de p'ue"l'e luaI's' el' ues. exandl'e ' t , , u ~, III pO' J ' '/ cl aJou a que 
~Isla sur la Bessarabie en entier sur la I1Iold ' - :rI m l emeurerait inébranlable dan~ J /' 
Jusqu'auS 'J fl ' ,~aVIe qU'Hs'étaittracée ",a Igne 

, ereu, et se att.a d'obtenir la paix' rière 1 N', ' que ses troupes resteraient der-
:~~~:e]!es c~~ditions, ce qui devait lui assur~'c~= le fran~hi~~mel!: et ne ~eraient pas les premières à 

dlSposlllOl1 de ses forces contre la ICi' ,~ f ' qu II voulaIt que sa nation et l' ' 
Tels étaient les plans de la Russl'e JLonce. 1 ussent témoins qu'il n'avait pas :>L' l' univers 

V 
't E J ' ' ,13 ans on e qu'" 't A ete aIYressour 

01 , lOrt lIen entendus et fort ])l'en adapte's' t t 1 poussal meme à t' d 1 U', à sa 'L t' A sur ou f d' ce egar e scmpulejllsqu'à 
sIwa IOn. u point où en étaient les choses on ~e user entendre une seule des propOSItions de 

~le p~~vait pfl'S songer à envoyer i\L de Nessel:ode Angleterre, qu'il avait renvoyé ses oudr '" 
~ Pans, car ~e,' n'était pas la peine de se dOl ln' renverrait également M. Thornton ~i lU. e~l q~lll 
1 appa d i el ton se p" t 't' ,l . ~ loln-

l'en ce Uup,orel' la p~ix pOLIr nI' , 1 es en al , qu il en donnait ' 1 
ohten', A " ' e a pomt d honneur d'l d' sa palO e 

II. USSI le projet de cette dém 1 f '! d't fi lOmme et e souverain. Alexandl'e 
aband "1 arc le Ut-I 1 en d . onne, a a satisfaction fort irréfléchie d M: d - m que ans cet état de choses l' , d 
ROl11?nzoff. Alexandre fit part de cette nou el~ 'd ,e i\L de Nesselrode n'était plu 'J l ' envOl e 
t:l~l:1l!1ati~n ,à i\L de Lauriston avec une v;~~leUel: gnité le lui défendait, et le h~ltS~~~)é e, 1 que sa di-
qtl Il ne d,sstUmla point. il lui dit que l ' ~elte mission n'aboutirait à rien M ga ement.' car 
p:u'ti 1 13" < e Courner u;sistant, soutenant que !VI. d~ Ne'ssceIl

e
, Ldalllïsto,n 

s' _, e, Janvier de Paris ne laissait plus une bIen accueilli' P . Al ra e seraIt 
e,UJe esper?U1C,C de sauver la paix, qu'il en avaI't u a :ans, exandre lui rapporta l ' 

P
iOfond cl n tou! ce que n a OIS 

, ' , lagrm, Car il n'àvait pas cessé de la dé '_ " ous avons raconté du silence significa-
~e~' smcereme,nL; que pour la conserver il avait l~e:- Nt~f dejNadPoléon à l'égard de la mission de ni d 
"0 II de se te 1 l esse 1'0 e de sa f' 'd ....., e 

, ml' aux conc itions de Tilsit c'est-~-d" k' ' .. lOI eliLenvers lepdnce Kour 
de rester en cr le ' -, ,a. He m data1lt de la no II A a-

; 1 ~l ,rI e avec [Angleterre, de souffrir " - UYC e meme (le cette " 
Il1dl1e ,a spoliatIOn des E'ats d'Old L et fil1lt par déclarer qu'on ava't nusslOn, 'd '" c el1JJoul'1Y sauf ' 1 su par d'a t 
une In emlllte (lue la France (', , 'l' u' , VOl ,es que Napo. léol1 la désapprouvaI't. Cette vUol~'ees 
< ], " lIxelal, a son l'Te et Al d 
de to erel' l'eXistence du grand-duch' d v 0 " dqu 

1 ex an t'C mdiquait sans la nommer éta't Il'' 
P

o tE" e e, arsovle e ,a Pl"lsse '. t ' ] , 1 ce e 
urvu outeWlil qu on ne vouIi'té pas c' l" ,c, qm. a res- )onne intention cro 

comm d' ' , en l,ure e etre uÜle au ulal'Iltl'eil de la DaI'·· a'raI't C 't' tYd
ant 

encement un royaume de PoloPTle. Ii dit 'fJ' cl 1 A, • .al par es 
u reheXlOns e Napoléon Sur l'inc " t d cl 011 vemel1 e onner 
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trop d'éèlat au voyage de ~I:deNesselroae, Âi~lSi 1 

. cette puissance, dans son deslr .honnête de la paIX, 
avait nui à cette cause a,uiieudelaservil'. 

Aléxandre, en tenan:tce lan-gage, avait parup!us 
13rilU que jamais, mais aussi Tés~lu qu'é~u, .et, avait 
'<Il:jé évidemment en hommeqm necrmgnatt pas de 
~ontrer sonc<hagl'in dé 'la guerre ,parce 'qu'il était 

, déterminé à 'la 'faire, -et à lafairetel'rible. Il 'laissa 
1\'1, de 'Lauristùl1 aussi affecté qu'il l'était :lui-'même, . 
cal' cet excellent citoyen voyait laguerl'eavec 'une 
SOl'te de désespoir, prévoyatlt toUlCC'quipourrait 
en résulter ,-Du rèste ,il avait reçu -à'llle'xandre un ' 
accueil pal'faltement amical, 'et il eh avaitétécùm-

. blé de soins, Seulement, pour répondreauxfroi
dcurs qu'avait essuyées ole prince Kouràkin, on 
l'invitait moins sauvent .à dinerà 'bcour, el dans 
l'intérieur de la famille impédale. lVIaispattoùt où . 
on le rencontrait les prévenal1cesétaien:tles mêmes. 
L'exemple dùnnépal' A'lexandre à la société de'Sain't
Pétershoui'g avaIt été compris par elle, M. de Lau
riston trouvait" én tous lieux des égards infinis, 'urie 
politesse réservée, une résolution ~ranquille ét sans 
jactance, en un mot, du dhagrin sans 'faiblesse. 11 
ne voyait de toùs côtés que des gens quicraignaiertt 
la guerre, mais qui élaientdécidés à 'l'accepter plu
tOt que de rétrograder en deçà des limites tracées 
par lenr empéreur ,Les Fral1çaisn' éprouvaient nulle 
part ni injures ni l1lauvaistraitemenls, On atteridaIt 
dans une sOrte de calme le moment de-se'livrer aùx 
fureui's au pah;iotisme et de la haine. 

lVI ,del.auriston, qui avait reçu du 25 jatrvierau 
3 'février toules 'les comnlilllicalions· que nous ve
nonS de l'apporter ,les tmnsmit à -sa com pa'r un 
courtier du3 février avec une SCi'upuleuse exacti
tude, et en y ajoutaritune peintureaussÎ vraie que 
saisissan te de 'la situation -des esprits à Sain:t:Péters
bOl'lrg, Son courrier arriva du 15 au 17 février à 
1',n'is, Il avait éted'ai:HeUl's précédé pal' 'd'autres, 
quiindiquaiiéntà peu Iirês le même é'tat de choses, 
et qui faisaient pl'ésumer,ce que ;le dernier 'annùn
çaiténfin positivement, qûe M. -de NessélTCicte ne 
partirait pas. 

NapOléon en obtenant l'assùral1ce -queM. de Nes
selroile ne viendra:itpoirrt à Pal'is, -était arrivé à ses 
fins, mais il trouvait pourtant la 'Russie trop réso
lue, et, hien qu'elle lui'pal'ût suffisamment 'in'timi
dée pour ne pas prendre l'o'ffen'sive, ilaplYréhendait 
toüjOllrs que dès espl'its aâtents ne l'enh'ainassent 
à 'fral1èhil' 'le Nién'fel1-, et à devancer 'les Franç:ais il 
Kœ!ligsbeyget à Dantzig. Enconséqucnce, il jugea 
opportaü de conèlureses allianèes, ét de mettre 
définitivement ses troupes en marche ,afin 'de' ne 
pas arriver le demier sur la Vistule, -et prit "SOin 
d'aecOl'npa:gner ces actes décisifs de quelques -&é
marches politiques qni fussent de nature à cahner 
les émotiol1s<Ïu cabinet l'Usse en lui rendant ·cel'· 
taines espéraricesde paix. 

.Jusqu'ici Napoléon n'avait pas voulu cunclure sès 
aHiâùces, de peur de donner trop d'éveil à la Russie, 
et il· faisait attendre notamment la malheureuse 
Pi'usse, qui craignait toujours que ces longs délais 
necachassenl un piége àhominahle. ûndoit se sou
venir que NapoléOl1 avait impérieusement exigé 

d'elle l'interruption de sesal'mements,en lamenR
çant d' enlever Berlin, Spandau,'Graudentz, 'Colberg-, 
~Ie Toi, 'J'armée, 'tout ce 'qui restait de la 'trlOnarch:ie 
dugi'and Frédéric, :lieHe-ne mettait fin à ses pré
paratifs, -,et 'en 'lui engageant au contraire sa 'parole, 
si 'èllecédait ,decoriclute ,avec 'elie un 'traité d'al
'liance ,dont :le premier lfrticlestipulerait '!'intégrité 
du territoire prllssien.'Deprlis'lemois d'octobre der
nier'il'la tenaib!nsilspens'sous-divèrspl'étextes, et 
'enfin 'il Hui avait dit 'le vrài 'tildtif :âesesajourne-
1l1ents,qdi'étaitpal'faitementavduahle, 'Le mois de 
février venu ,èt 'les choses :étant 'arrrvées au point 
de ne . devoir plus différer , ,il 'prit son ;parH 'et· causa 
un 's~miible mouvemenlde 'joie au roi 'èt àl\'l. de 
'Harden'berg en :leur annonçant qu'on allait 'signer 
le traitéd'allia:nce. ;Le -roide Prnsse,que la Russie 
avait lantpoussé à 'Iaguen'een '1.805, et. 'si com
'pIétement abanllonné 'en '1.'807, ne se croyait ,de 
,devoirs qu'envers 'son pays -et sa CdÙl'onne, et :per
suadé du Téste,cc)tnme totit le:rntTlide, que Napoléon 
serait encorevainqueur,il se'âéclarait son aIl' 'dans 
:l'impossibilité 'âedemeurer neutre, Sa 'po e ·én 
ce mùment était, puisqu'il donnait un contingent à 
Napoléon ,ilele donner 'le plus foi't ;possib!e, afin 
qu'à la paix ou èûtul1e plus grànderécompel'lse à 
lui accorder en 'restitutiou de -places fortes,el'l dimi
nutions 'decontl'i'butionsde guerre, en exterisioude 
lerâtoire. Il offrait j1.1squ'àèèlit lnille 'hommes,si on 
voulait, tous bons soldats, commandés par :le l'es
pectâl:lle général de Grawert, et prêts à bien servir 
une fois qu'ils velTa:1etit dans l'alliance fl'an~aise la 
'cel"ti:tude de 'la réstauration de leur 'Pa tiiie .Pom' pdx 
de ce 'seèours, 'le roi de Prusse demandait la i:esti-tu
-tion "de l'ul're des places de 'l'Oder demëù'réesen-gage 
dans les mains de Napoléon, 'celle dé Glogau ,pm: 
eiemple, qui, n'étant pasCOIfnne'CusVrin 'Où Stettin 
suda 'toute des armées, importait moins·à laFrànce, 
plus l'exemptiOn des 500u60 miJlionsque 'le trésoT 
pruSsiendev::rit encore -au tréSOl' frança'is, 'et enfin à 
'la paix uné êtendlle de terl'Ïloire pToportiol1née·aux: 
servièesquè l'a'rmée 'PTussietfne aurait rendus. Le 
roi Frédél'ic-,Guillal'lmeàutait -désiré en outre qu'on 
neutralisât pMi' \ùiet sa cour Ul1 ten'Ï't'Olre, 'Celui de 
la Silésie notantment ,où il 'seretfrerait, :joindu 
tumulte des armes, car Berlin, situé sur le passage 
'de toutes les &,tlnées de rEnropé, n'allait plus ~tre 
qu'une ville de guerre. 

La politique de Napoléon 'était tout autre,et il 
n-'entendait ni ,détrùire ta PTusse, 'ni 'la relever. C'é
tlrit Irssez pour 'Inide 1a trouvel' 'soumise 'et désarmée 
sur son chemin, et il ne :complàit pàsassèz sut les 
soldals prussiens pOUT 1ui permèUre d'en réarmer 
un grand. nOlnbre. n ne se méfiait pas ptécisément 
de leur valeur ou de leur 10yauté, mais il se.figurait 
avec raison 'que, dans 'un jour de revers pour ses 
armes, ils seraient tous entraînés par le tor'rent de 
l'esprit germaniqtre. Il ne voulait do'nc pas qùe la 
Prusse eût plus de soldats qu'elle n'en devait avoir 
d'après les traitésex'istants (42 mille), qu'eUe fît des 
dépenses excessives , et y cherchât Un prétexte de 
he pas remplir ses engag-emt;nts pécuniaires envers 
la France. Par ces motifs, il repoussa nettement ses 
propositions, en lui disant qùe vingt miUe Prussiens 
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lui suffiraient; que ce n'était pas de soldats qu'il 
a vait besoin pour battre la Russie, mais de vivres, 
et de chevaux pour transporter ces vivres. En con
séquence il refusa de diminuer les contributions de 
la Pl'usse, puisqu'elle n'aurait pas à supporter de 
plus grandes dépenses, et consentit seulement à 
prendre des chevaux, des bœufs, des grains, en 
compensation d'une partie de l'argent qu'elle devait 
encore. Il refusa également de rendre Glogau, car 
cette place était, disait-il, sur sa ligne d'opération, 
et d'ailleurs l'alliance étant admise, tout devenait 
commun entre la Prusse et la France, et le roi n'a
vait plus à regretter aucune de ses forteresses. Quant 
à la demande de neutraliser la Silésie, il répondit 
avec raison qu'il était prêt à l'admettre, maïs que 
pour garantir cette neutralité ce n'était pas assez de 
la France, et qu'il fallait surtout l'obtenir de la Rus
sie. Quant à l'intégralité du territoire actuel de la 
Prusse et à une amélioration de frontières à la paix, 
il ne fit aucune difficulté de les promettre. 

La Prusse n'avait pas de contestations à élever 
dans l'état où elle était tombée, et en conséquence, 
par h'aité du 24 février, on convint des conditions 
suivantes: la Prusse s'engageait à fournir 20 mille 
hommes, directement placés sous un g'énéral prus
sien, mais tenus d'obéir au chef du corps d'armée 
fran9ais avec lequel ils serviraient. Les 22 mille 
hommes restant à la Prusse devaient être répartis 
comme il suit: 4 mille à Colberg, 3 mille à Grau
dentz, places que le roi de Prusse se réservait ex
clusivement, 2 mille à Potsdam pour la garde de la 
résidence royale, le surplus en Silésie. Excepté à 
Colberg et à Graudentz, il ne devait y avoir dans, 
les villes ouvertes ou fermées que des milices bour
geoises. La contribution de guerre dont la Prusse 
était restée redevable envers la France était fixée 
définitivement à 48 millions, dont 26 millions ac
quittables en cédules hypothécaires déjà remises, 
14 en fournitures, 8 en argent, ces derniers paya
bles à la fin de la guerre actuelle. Pour les 14 mil
lions acquittables en nature on devaitfournir 15,000 
chevaux, 44,000 bœufs, et une quantité considé
rable de froment, avoine et fourrages. Il était Gon
venu que ces fournitures seraient réunies sur la Vis
tule et l'Oder. 

A ces conditions, Napoléon garantit à la Prusse 
son territoire actuel, et, dans le cas d'une ~uerre 
heureuse contre la Russie, lui promit une extension 
de frontières en dédommagement de ses pertes pas
sées. iVTalgTé les griefs des Prussiens contre la France, 
ce traité méritait d'être approuvé par les gens sages, 
cal' ne devant rien à la Russie, le roi de Prusse avait 
raison de chercher ses sdretés où il espérait les 
trouver. Quant à Napoléon, ne revenant pas à la 
politique, alors trop tardive, de reconstituer une 
Prusse grande et forte, qui, tenant tout de lui, lui 
serait restée fidèle, le mieux était d'agir comme il 
faisait, c'est-à-dire de la désarmer, de disperser une 
partie de ses soldats, d'emmener les autres pour 
qu'ils ne fussent pas sur les derrières de l'armée 
franç:aise, enfin de mang'er ses denrées et son bé
tail, et de prendre ses chevaux. 

Avec l'Autriche la position était bien différente. 

L'Autriche ne craignait pas pour son existence, n'a
vait aucun besoin de l'alliance de Napoléon, car 
loin d'être comme la Prusse sous la main de quatre 
cent mille Fran9ais, elle allait avoir l'Italie presque 
à sa discrétion dès que le prince Eug'ène en serait 
parti. Elle aurait donc voulu échapper à l'alliance 
française, demeurer spectatrice du combat, et faire 
ensuite quelques profits avec le vainqueur aux dé.: 
pens du vaincu. Elle inclinait à croire que Napoléon 
serait vainqueur, et sous ce rapport elle pensait 
qu'il y aurait plus à gagner avec lui qu'avec l'em
pereur Alexandre, mais pour plus de sûreté eUe 
aurait préféré ne s'engager avec aucun des deux, et 
s'épargner à Saint-Pétersbourg l'aveu désagréable à 
faire, qu'elle s'unissait à la France contre la Russie. 
NIais il n'y avait pas moyen de se dérober à la main 
de fer de Napoléon. Il fallait avec lui se prononcer 
pour ou contre, et, après tout, son triomphe étant 
plus probable que celui d'Alexandre, il y avait à se 
prononcer en sa: faveur l'avantage probable de re
gagner l'Illyrie, c'est-à-dire Trieste, qui, de toutes 
ses pel'tes, était celle que l'Autriche ressentait le 
plus vivement. Du reste, après avoir donné sa fille 
à Napoléon, l'alliance fran9aise pour l'empereur 
d'Autriche était naturelle et facilement explicable. 

La COlll' de Vienne consentit donc à un traité d'al
liance avec la France, mais en exigeant le plus grand 
secret, et demandant que ce traité fût connu le plus 
tard possible, car, disait M. de Metternich, il n'y 
avait que l'empereur et lui qui en Autriche fussent 
partisans de cette alliance, et si oI]. ébruitait trop 
tôt une telle négociation, on pourrait susciter d'a
vance des oppositions insurmontables. D'ailleurs il 
valait mieux surprendre la Russie, en lui présen
tant à l'improviste en Volhynie un corps d'armée 
auquel elle ne s'attendrait pas. Ce corps serait tout 
prêt en Gallicie, où il se réunissait déjà, sous pré
texte d'avoir sur la frontière des troupes d'obser
vation. On ne perdait rien par conséquent, et au 
èontraire on gagnait tout au secret. 

Napoléon s'y prêta, car il lui suffisait de pouvoir 
compter sur l'Autriche, et peu lui importait le jour 
où son alliance avec elle serait connue. Il partageait 
même le désir de tenir cette alliance cachée, dans 
la pensée toujours arrêtée chez lui de ne pousser les 
Russes à bout que le plus tard possible. 

Il fut donc convenu par traité authentique, signé 
le 14 mars, que la France et l'Autriche se garanti
raient réciproquement l'intégrité de leurs Etats ac
tuels, que pour la guerre présente l'Autriche four
nirait un corps de 30 mille homnies, qui serait 
rendu à Lemberg le 15 mai, à condition qu'à cette 
époque l'armée française, par son mouvement offen
sif, aurait attiré à eHe les forces russes; que ce corps, 
commandé par un général autrichien (le prince de 
Schwarzenberg), serait sous les ordres directs de 
Napoléon; qu'enfin, si le royaume de Pologne était 
rétabli, la France, en compensation du- concours 
donné par l'Autriche, la dédommagerait en Illyrie, 
et dans tous les cas, si la guerre était heureuse, 
traiterait l'empereur Fran9ois, dans le nouveau 
pa l'tage des territoires, conformément à l'amitié 
qui devait unir un gendre et un beau-père. 
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M. DE BASSANO. 

Ce traité comme on le voit, engageait ['Autriche 
à un faible ~oncoui's; et lui laissait la facilité de dire 
à Saint-Pétersbourg qu'elle était alliée seulement 
pour la forme et afin d'éviter avec la France une 
gqerre à laquelle elle n'était pa,s prép~rée. E~le ~vait 
d'ailleurs le droit d'ajouter qu en agissant amsl elle 
ne faisait que ce que la Russi'è avait fait elle-même 
,en 1809. 

Quant à Napoléon, il avait ohtenu de l'Autriche 
ce qu'il en pouvait tirer,'en la ~or9ant à pr.endre W1 

engagement formel qui rendait une tralllson non 
pas impossible, mais invraisemblable, et en appe
lantà l'activité très-peu de soldats autrichiens ,car 
c'étaient des coopérateurs fortmous, capables dans 
certains cas de devenir des ennemis fort actifs. En 
nième temps ilavait fait luire aux yeux de ['Au
triche une espérance qui pouvait presque la l'eùdre 

, sincère, c'était l'espérance de recouvrèr l'Illyrie. 
Après avoir conclu ces traités d'alliance, sur les
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quels on était. d'accord qU,atre ,ou cinq s.em~i.n.es 
avant de les signer Napoleon s occupa defimtlve
ment de mettre ses 'troupes en mouvement. Il avait 
déjà prescrit à l'armée cl'I~alie de se conc,e,ntrer au 
pied des Alpes, et au mal:echal D~vout d etre tou
jours prêt à voler sur la Vistule, Si les Russes? con
tre toute vraisemhlance, passaient les premIers le 
Niémen. Tout étant pl-éparé, il ordonna les pre
mières marches, mais de manière.à n'être pas sur 
le Niémen avant le mois de mai. Voici comment il 
avait distribué sa nombreuse armée, la plus grande 
qu'on eût vue depuis les c~nquérants barbares qui 
dépla9aient des peuples entIe~'s, l~ pl~,s gran~e ~er
tainement de toutes les armees reguheres qUI aient 
jamais existé, cal' elle était la plus vaste réunion 
connue de guerriers valides, disciplinés et instruits, 
sans ce mélange de femmes, d'enfants, de valets, 
qui formaient jadis les trois quarts. des armées en
vahissantes. Nous allons reprodUIre les nomhres 
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nrécis recueillis dans les états particuliers de Napo
Îéon, beaucoup plus exacts que ceux que tenait le 
ministère de la guerre, 

Quoique Napoléon eût délégué au maréchal D~
vout, à cause de !a spécialité cl? ~{'s talents, le som 
d'organiser la majeure parüe de t'armée, il ne l~i 
donna pas àco'mmandel' autant de troupes qu li 
lui en avait donné à organiser, se réservant exclu
sivement la disposition ([es grandes masses. Il vou
lut seulement que le maréchal étant le plus rappro
ché du théâtre de la guerre, le plus près d'agir 
dans le cas où les ftusses franchiraient le Niémen, 
eût une force suffisante paLU' les arrêter. Il lui 
confia donc cinq d~visions françaises qui n'avaient 
p3S d'égales; c'étaient les troie, anciennes di':Îsions 
l1JOIànd, Friant, Gudin, qu'on avait converties en 
cinq divisions, en portant chaque régiment de trois 
à cinq bataillons de guerre. On y avait ajouté pour 
les compléter quelques bataillons badois, espagnofs, 
hollandais, anséatiques, enfermés dans d'excellen!s 
cadres. Deux généraux du premier mérite, les gé
néraux C0mpans et Desaix, devaient commander 
les deux nouvelles divisions. Une division polonaise, 
celle qui était déjà à Dantzig, mais qui ne faisait 
pas partie de la t:;arnison, en formait une sixième. 
Elle était composée de bans soldats, ayant fait avec 
succès la campagne de 1$09 contre les Autrichiens. 

Napoléon avait conservé l'ancienne distribution 
de ses troupes à cheval en cavalerie légère consa
crée aux reconnaissances, et en cavalerie de ré
serve, destinée aux attaqués en Jigne. Celle-ci se 
composait d'une certaine ptoportion de cavalerie 
légère aussi, mais surtout de grosse et moyenne 
cavalerie, c'esl-à-dire de cuirassiers, de lanciers et 
de dragons. Celte réserve était divisée, à cause de 
sa force, en quatre corps. Le premier, comprenant 
cinq régiments de cavalerie légère et deux divisions 
de cuirassiers, fut adjoint à l'armée du maréchal 
Davout. Ce maréchal eut donc environ 82 mille 
hommes d'infanterie et d'artillerie, 3,500 hommes 
de cavalerie légère, particulièrement attachée à son 
corps, et 11 à 12 mille de cavalerie de réserve, 
c'est-à-dire 96 à 97 mille hommes des plus belles 
troupes qui existassent en Europe. Elles devaient 
porter le titre de 1 er corps. Leur quartiel' général 
était à Hambourg. 

Napoléon confia en outre au maréchal Davout 
la division prussienne de 16 à 17 mille hommes qui 
éLait placée sous les ordres directs du généra! Gra
wert, ce qui portait à 114 mille soldats environ le 
commandement de ce maréchal. 

Napoléon donna au marêphal Oudinot le 2' corps, 
comprenant, avec les divisions stationnées en Hol
lande, le reste des troupes que le maréchal Davout 
avait organisées, et qu'il ne devait pas garder sous 
ses ordres. C'étaient les deux divisions françaises 
Legrand et Verdier, formées d'une p'lrtie des an
ciennes divisions de Masséna et de Lannes, et d'une 

- heHe division suisse, à laquelle avaient été ajoutés 
quelques bataillons croates et hollandais. Avec la 
cavalerie légère, l'artillerie, et une division de cui
rassiers empruntée à la réserve de cavalerie, ce 
corps s'élevait à 40 mille hommes environ de trou-

pes également excellentes. Son quartier général 
était à Munster. Trois ou quatre mille Prussiens, 
reste des 20 mille que devait la Prusse, et destinés 
au 2" corps, gardaient l'>1l1au, le Nehrung, et tous· 
les postes qui. ferment le Frischè-Haff. 

Napoléon, sous le titre de a"corps, confia au ma
réchai Ney, dont il voulait surtout utiliser l'énergie 
dans cette campagne, le reste des anciennes troupes 
de Lannes et de Masséna, réunies en deux belles 
divisions francaises, sous les généraux Ledru et 
Razout. Il y aj~uta les Wurtembergeois, qui avaient 
déjà servi sous le maréchal Ney, ce qui présentait 
tm total de 39 mille hommes d'infanterie, d'artil
lerie et de ca\'alerie légère. Napoléon, se proposant 
d'employer le maréchal Ney pour/les coups de vi
l'JUén!'"; fui adjoignit un corps entier de cavalerie de 
réserve, ce fut le :;.le, comptant environ 10 mille ca
valiers, la plupart cuirassiers. Le quartier général 
du maréchal Ney était fixé à Mayence. 

L'armée du prince Eugène reçut le titre d; 4" 
corps. Elle se composait de deux divisions d'infan
terie française, renfermant ce qu'il y avait de mieux 
dans l'ancienne armée d'Italie, d'une division ita
lienne devenue excellente, et de la garde royale. 
Le total pouvait s'élever à environ 45 miHe soldats 
de toutes armes, dont le prince Eugène était natu
rellement le chef, avec le général Junot pour prin
cipal lieutenant. 

Napoléon avait assigné à l'armée polonaise le 
titre de 5' corps. On vient de voir qu'une division 
polonaise, soldée par la France, avait déjà été don
née au maréchal Davout. Deux autres diviùms, 
dont une notamment composée des régiments de 
la Vistule, se trouvaient encore à la solde de la 
France, et devaient être mêlée,! alE troupes fran
çaises. Le prince Poniatowski eut spécialement sous 
ses ordres l'armée polonaise proprement dite, qui 
était à la solde du grand-duché de Varsovie, et avait 
déjà fait sous ses ordres la campagne de 1809, cam
pagne aussi honorable pour les soldats que pour le 
général en chef. Ce cinquième corps, fort d'environ 
36 mille hommes de toutes armes, avait son quar
tier général à Varsovie. Les Bavarois, au nombre 
de 25 mille hommes, servant depuis 1805 avec les 
Français, prirent le titre de Ge corps, et furent con
fiés au général Saint-Cyr, que Napoléon tira de la 
disgrâce à cause de son mérite, et malgt'é une in
docilité de caractère souvent incommodé. Le point 
de réunion des Bavarois était Bareuth, où ils de
vaient rencontrer l'armée d'Italie, pour combattre 
à ses côtés. Napoléon, cherchant à compenser les 
différences de nationalité par des convenances par~ 
ticulières, avait résolu de joindre les Bavarois aux 
Italiens, à cause des relations non-seulement de pa
renté, mais de cœur, qui unissaient le prince Eu
gène à la cour de Bavière. 

Les Saxons, au nombre de 17 mille, bons soldats 
aussi, et de tous les Allemands les moins hostiles à 
la France, parce qu'elle avait rendu la Pologne à 
leur roi, furent placés sous le général Reynier, 
savant officier, très-propre à commander des Alle
mands, et déjà connu par ses services soit en Espa
gne, soit ailleurs. Ils prirent le titre de 7e corps, et 
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durent servir naturellement avec les Polonais. Ils 
eurent ordre de se r3ssembier à Glogau sur l'Oder, 
et de se rendre le plus rapidement possible à Ka
lisch, afin de pouvoir courir sur la Vistule, si les 
polonais avaient besoin de leur secours. . 

Enfin les \Vestphaliens, organisés avec som p.ar 
le roi Jérôme, mais comptant heaucoup de HessoIs, 
soldats plus braves qu~affectionnés à leur nouveau 
souverain, fOl'mèrelft le 8' corps, et durent se con
centrer aux environs de Magdebourg au nombre de 
18 mille hommes. 

Restaient deux troupes admirables, la ca valerie 
de réserve et lac garde impét'iale. Des quatre corps 
composant la cavalerie de réserve, deux avaient été 
attachés l'un au maréchal Davout, l'autre au ma
réchal Ney, et de plus une division de cuirassiers 
avait été momentanément attribuée au maréchal 
Oud,inot. Napoléon te réservait de les reprendre 
suivant les circonstances et suivant les lieux, pour 
les réunir 'au 'besoin sous sa main. La portion de 
cette magnifique cavalerie qui n'avait été affectée 
encore à aucun corps d'armée, présentait 15 mille 
cavaliers superhes, marchant en attendant avec la 
garde impériale. Quant à celle-ci, elle était deve
l1lIe une véritable armée, qui à elle seule n'était pas 
de moins de 47 mille hommes, parmi lesquels on 
comptait six mille cavaliers d'élite, et quelques 
miiliel's d'artilleurs servant une réserve de 200 bou
ches à feu.EHe avait été divisée eUe-même en deux 

. corps, l'lm, de jeune garde comprenant les tirail
leurs et les voltigeurs, Pautre de vie~lIe garde com
prenant les chasseurs et grenadiers à pied, la cava
lerie; la réserve d'artillerie, et les régiments de la 
Vistule, dignes pour leurs sentiments de servir dans 
les rangs de la garde impériale. 

Le premiei' corps de la garde était sous les ordl'es 
du maréchal Mortier, le second sous le vieux maré
chal Lefebvre. On ne pouvait pas donner de plus 
solides chefs à de plus vaillants soldats. La garde 
n'avait aucun point de ralliement, jusqu'à ce que 
le quartier général fût étahli quelque part. Pour le 
moment eUe partait clandestinement de Paris ou 
des environs, un régimeiü après l'autre, avec deux 
destinations provisoires, Berlin et Dresde. Une fois 
l'Empereur l'endu à l'armée, elle devait se réunir 
tout entière autour de lui. Il faut ajouter à cette 
longue énumération le grand parc du génie, com
prenant les sapeurs et mineurs, les pont.onniers, les 
ouvriers de toutes sortes; i'è grand parc d'artillerie, 
comprenant tous les approvisionnements de cette 
anne; enfin le train des équipages, comprenant tous 
les charrois, ce qui présentait encol'e une masse de 
18 mille hommes conduisant une immense quantité 
de chevaux. 

T~lIe était l'armée active seulement, celle qui 
d;evalt franchir le Niémen et pénétrer dans l'in té
ne ur de la Russie. Sans les malades, les détachés; 
dont OH. va voir hientôt le nombre considérable, et 
les :t!;'trichiens, qui étaient loin du théâtre des opé
rations, cette année active, en hommes véritablec 
ments présehts au drapeau, offrait la masse énorme 
d'e 423 mille soldats, tous valides et parhtitement 
il1stmits, dont, 300 mille d'infanterie, 70 nûlle de 

cavalerie, 30 mille d'artillerie, trainmlt à leur suite 
mille bouches à feu de campagne, six équipages de 
pont, et un mois de vivres portés sur voitures. Au 
lieu d'un mois de vivres ils devaient bientôt en 
avoir deux, si les ordres de Napoléon s'exécutaient 
en temps utile. .' 

L'imagination est confondue lorsqu'on songe que 
ce sont là des nombres réels, dont on a exclu les 
non-valeurs, et non pas des nombres fictifs comme 
ceux que donnent la plupart des historiens anciens 
et modernes, parlant presque toujqurs d'après les 
bruits populaires, presque jamais d'après les docu
ments d'Etat, et ne tenant jamais compte d'ailleurs 
des malades~ des détachés, des déserteurs. Pour
tant ce ne sont pas encore là toutes les forces que 
Napoléon avait préparées pour cette lutte gigan
tes que , après laquelle il se disait avec raison qu'il 
serait le maître réel du monde, ou le plus gt'and 
vaincu de tous les temps. Ne méconnaissant pas les 
terrifiles ressentiment.s dont sa route était pour 
ainsi dire semée du Rhin au Niémen, il avait dis
posé sur ses derrières Une puissante armée de ré
serve, dont voici les forces, les nationalités di
verses et la distribution 1 • 

Napoléon, employant avec h.:::mcoup de tact tout 
ce que- l'Espagne lui avait rendu de bons officiers, 
devenus incompatibles avec ceux qui dirigeaient les 
opérations dans cette contrée, avait choisi le maré
chal Victor, duc de Bellune, pour lui donner le 
commandement de Berlin dès que l'armée active 
amait dépassé cette capitale. Il lui réservait une 
division française, la 12·, composée de deux beaux 
régiments légers et de plusieu~'s quatrièmes batail
Ions, sous le général Partouneaux, les troupes de 
Berg et de Baden, une nouvelle division polonaise, 
et de plus une partie des dépôts des maréchaux 
Davout et Oudinot, préposés à la garde de l'im
portante place de Magdebourg. Le total, s'élevant 
à 38 ou 39 mille hommes, formait le 9" corps, et 
devait garder l'Allemagne de l'Elbe à l'Oder. 

Il y avait encore en troupes détachées dans les 
places, telles que Stettin, Custrin, Glogau, Erfurt, 
une dizaine de mille hommes. Il y avait à Hanovre 
un immense dépôt de cavalerie, où allaient se 
monter avec des chevaux allemands 9 mille cava
liers venant de Prance à pied. Napoléon avait dé
cidé qu'une partie des quatrièmes bataillons tirés 
d'Espagne, et quelques sixièmes bataillons appar
tenant aux régiments destinés à en avoir six, for
ll"leraient un corps de réserve confié au maréchal 
Augereau, et s'élevant actuellement à 37 mille 
hommes. Enfin il avait poussé la prévoyance jus
qu'à faire déjà partir des dépôts 15 à 18 mille 
recrues, qui devaient réparé!' les pertes résultant 
des premières marches, et, comme dans toutes les 
guerres précédentes, rejoindre leurs corps en batail
lons provisoires. Restaient enfin la division des pe-

i Je n'ai pas besoin de répéter qne j'écris en ayant sous 
les yeux les états particuliers de l'Empereur, beaucoup plus 
exacts que ceux du ministre de la guerre, parce qu'ils 
étaient rectifiés sur les lieux mèmes, et établis sur des 
appels faits dans les corps à chaque époque de la campagne, 
étals qui n'ont jamais vu le jour depuis qu'ils sont sortis 
des mains de Napoléon pour aller aux archives. 
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tits princes allemands, forte de 5 mille hommes, 
et une division danoise de 10 n~ille, ~ue le Dane
mark, pour les intérèts duquel nous aVions encouru 
l'inimitié de la Suède, s'.était engagé à nous fournir 
dans le cas où le prince Bernadotte exécuterait ses 
projets de descente sur les derrières de l'armée 
francaise. Cette division était réunie sur la fron

tièr~ du Holstein. 
Cei> différents corps présentaient une nouvelle 

masse de 130 mille hommes, desLinée à lenit, tou
jOU1'S au complet l'armée active, et pouvant au pre
mier danger fournir au moins 50 ou 60 mille 
hommes de troupes réunies et très-bonnes, pour 
s'opposer soit aux Anglais, s'ils tenaient cette fois 
parole à leurs alliés, soit aux Suédois, si leur nou
veau prince réalisait ses menaces. 

tériel et une multitude d'animaux, parmi lesquels 
le moindre trouble pouvait faire naître un affreux 
désordre, dont ne parviendrait pas à triompher le 
génie lui-même qui avait formé ce prodigieux en
semble. Napoléon était donc à la veille, ou du 
triomphe suprême de son art, ou de la confusion 
de cet art poussé à l'excès; à la veille ou de la 
domination universelle ou d'une catastrophe épou
vantable sans exemple dans l'histoire! Et malhell
reusement il n'avait pas pour eXCuse la haine patrio
tique et héréditaire qui dévorait le cœur d'Annibal, 
car le sentiment qui l'entraînait n'était,autre que 
l'ambition la plus démesurée qui jamais ait pris 
naissance dans le cœur d'un enfant de la forlune. 

Son premier soin devait être d'amener de l'Espa
gne, de l'Italie, de la France, de l'Allem~gne méri
dionale jusqu'aux frontières de la pologne, cette 
foule d'hommes, de les mouvoir avec ordre, avec 
ménagement, de manière à ne pas les épuiser de 
fatigue, à ne pas couvrir les roules de malades et 
de traînards, de manière, surtout à ne pas causer 
une trop forte émotion chez les Russes, et.à ne pas 
les provoquer, comme nous l'avons dit, à envahit' 
la Pologne et la Vieille-Prusse. Napoléon y employa 
tout ce qu'il avait d'astuce et de savoir-faire. 

En ajoutant à l'armée active de 423 mille hom
mes cette armée de réserve de 130 mille, quelques 
détachements répandus dans divers petits postes au 
nombre de 12 mille, des malades dus en partie au 
service d'hiver qu'avait exigé le maintien rigoureux 
du blocus continental, et s'élevant ~ctueJlement à 
40 mille, on arrive à la masse énorme de 600 et 
quelques mille· hommes mis en mouvement pour 
ce formidable conflit. On y comptait 85 mille cava
liers montés, 40 mille artilleurs, 20 mille conduc
teurs de voitures, 145 mille chevaux de selle ou de 
trait. Quel effort de génie administratif n'avait-il 
pas fallu pour fâire marcher tant d'êtres vivants au 
service de la même cause, si on songe surtout qu'il 
restait encore 150 mille hommes en France dans les 
dépôts, 50 mille en Italie, 300 mille en Espagne, 
ce qui portait l'ensemble de nos forces à plus de 
onze cent mille soldats, réunis dans la main d'un 
seul chef! Mais aussi quel danger que cette vaste 
machine, si artificiellement construite, ne se brisât 
tout à coup, si un revers ou un accident physique 
venaient lui imprimer une forLe secousse! Alors, 
comme ces appareils puissants, merveilles de la 
science moderne, qui marchent. avec un ensemble 
irrésistible tant que leurs ressorts sont en harmo
nie, mais si cette harmonie cesse un moment, tom
bent dans un désordre qu'aucu.ne main humaine ne 
saurait réparer, elle pouvait s'écrouler avec un fra
cas épouvantable, et couvrir le continent de ses dé
bris. Et que de raisons de le craïndre, quand on 
considère la composition de celle énorme machine 
de guerre! 370 mille Français, 50 mille Polonais, 
20 mille Italiens, 10 mille Suisses, ce qui faisait 
450 mille soldats sur lesquels on pouvait compter, 
en n'excédant pas toutefois, leurs forces physiques 
et morales; enfin 150 mille Prussiens, Bavarois, 
Saxons, \V urtelnbergeois, Westphaliens, Hollan
dais, Croates, Espagnols et Portugais, nous détes
tant pour la plupart, mêlés, il est vrai, à nos sol
dats avec une hahileté infinie, de manière à les 
entraîner en quelque sorte par le torrent de la 1 

bonne volonté générale, tel était cet incroyable 
amas de forces, qu'il fallait admirer comme prodige 
d'art, mais admirer en tremblalit, car, indépen
damment de sa composition si disparate, cette 
nlasse s'avancait du Rhin au Niémen sur un sol 
semé de 11ain~s, menait avec elle un immense ma-

Nous avons déjà indiqué son projet d'opérer tout 
son 1110UVement sous l'égide du maréchal Davout, 
qui, presque rendu sur les lieux, puisqu'il ét.ait en
tre l'Elbe et l'Oder, n'avait. que huit à dix marches 
à faire pour se transporter sur la Vistule, avec la 
masse imposante de 150 mille hommes, et s'y trou
ver en mesure d'arrêter les Russes en cas de besoin. 
C'est derrière lui que lous les corps devaient s'avan
cer successiven:ent pour prendre position sur la 
Vistule. (Voir la carte n° 36.) Napoléon avait déjà 
expédié, comme on l'a vu, les ordres nécessaires à 
l'armée d'Italie, qui avait la plus grande distance à 
parcourir pour venir joindre les troupes rassem
blées en Allemagne. Lorsque le premier mouve
ment de cette armée, fixé à la fin de février, serait 
dévoilé, Napoléon se proposait de porter 'dans les 
premiers jours de mars le maréchal Davout su~' l'O
der, les Saxons un peu au delà, jusqu'à Kalisch, 
afin qu'ils pussent rejoindre plus vite les Polonais, 
de faire en même temps avancer en seconde ligne, 
Oudinot sur Berlin, Jérôme sur Glogau, Ney sur Er-' 
furt, et ensuite d'ordonner une halte jusqu'à la fin 
de mars, afin de donner à tous les corps le temps 
de rallier leur queue, et surtout leurs innombrables 
charrois. Au 1er avril, Napoléon voulait remettre ses 
masses en mouvement, porter Davout sur la Vistule 
entre Thorn et Marienhourg, ,réunir les Saxons aux 
Polonais autour de Varsovie, les 'Westphaliens de 
Jérôme à Posen, puis établir sur l'Oder, et toujours 
en seconde ligne, Oudinot à Stettin, Ney à Franc-
fort, le prince Eugène avec les Italiens et les Bava
rois à Glogau. La garde et les parcs étaient destinés 
à former une troisième ligne entre Dresde et Berlin. 
"Une fois arrivé sur ces divers points, on devait s'ar
rêter de nouveau jusqu'au 15 avril, puis s'ébranler 
Je 15, et Davout restant de sa personne à Dantzig 
sur la basse Vistule pour y achever la préparation 
du matériel, les seconde et troisième lignes devaient 
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s'avancer sur la Vistule, et s'y établir dans l'ordre 
su.ivant : les Prussiens en avant-garde entre Elbing, 
Pillau et Kœnigsh.erg (ce qui ne pouvait donner lieu 
à aucune observation de la part des Russes, puisque 
les Prussiens étaient là chez eux), les troupes de Da
vout derrière, entre Marienhourg et Marienwerder, 
celles d'Oudinot à Dantzig, celles de Ney à Thorn, 
celles d'Eugène à Plock, les Polonais, les Saxons, 
les Westphaliens àVarsovie, la garde à posen. (Voir 
la carte n° 37.) Napoléon voulait qu'on restât dans 
cette pos.ition pendant la plus grande partie du mois 
de mai, et qu'on s'occupât à rallier les hommes et 
le matériel demeurés en arrière, à jeter des ponts 
sur les divers brasde la Vistule, à organiser la 
navigation du Frische-Haff, à atteler ses nombreux 
chariots avec les chevaux et les bœufs de la Prusse, 
à compléter les magasins avec ses denrées, à tenni
ner la remonte de la cavalerie avec ses chevaux. 
Enfin le mois de juin étant venu, et. l'herbe ayant 
poussé dans ks champs, on devait se porter entre 
Kœnigsberg et Grodno, e't franchir le Niémen du 15 
au 20 juin. 

Les instructions de Napôléon furent données con
formément à ce plan. Le prince Eugène reçut ordre 
de traverser le Tyrol avec le moins de fracas possi
ble, et assez vit.e pour être rendu à Ratisbonne dans 
les premiers jours de mars. Les généraux havarois 
reçurent ordre d'être prêts à rallier le prince Eugène 
au mêmepo~nt,à la même époque; Ney, Jérôme, 
Oudinot,de se mettre immédiatement en ligne avec 
la droite venant d'Italie. Quand ces divers mouve
ments seraient démas&qués, le maréchal Davout avait 
poUl' instruction de jeter b~'usquement la division 
Friant vers la Pomérani~ suédoise, afin de punir la 
Suède de sa conduite, de pousser ses autres divi
sions sur l'Oder de Stettin à Custril1, de hüre occu
per par les Prussiens Pillau et [es points qui couvrent 
la navigation du Frische-Haff, de se lier par sa ca
valerie avec les Polonais du côté de Varsovie, et si, 
contre toute vraisemblance, les Russes avaient pris 
l'offensive, de ne pas s'an:êter, de marcher droit à 
eux, et de les rejeter au delà du Niémen. Si prépa
rés que les Russes pussent être, le maréchal Davout, 
avec les 150 mille hommes dont il disposait, ét.ait 
en mesure de leur soustraire les riches moissons de 
la Pologne et de la Vieille-Prusse. 

Tout étant ainsi réglé, Napoléon voulut joindre 
le~ pl'écautions diplomatiques aux précautions mili
tal~es pour empècher que les Russes ne prissent 
brus~uement l'initiati v~. Déjà, par ses froideurs, 
son sIlence calqüé, il s'était épargné la mission de 
M. de Nesselrode. Il pouvait même craindre d'avoir 
trop réussi, et en rendant la guerre trop certaine, 
de faire sortir l'empereur Alexandre de son système 
de temporisation. Afin d'obvier à ce danger, il fit 
adresser à l\I dL' t . A , Ai. e aurts on, par un courner sur, 
une depeche fort détaillée et à cause de cela fort 

, cl ' se~r~te" ans laquelle son plan était entièrement dé-
vOlle, ou la.marche du. prince Eucrène puis celle du 

, 1 ID cr'· ~~'ec la av?ut et de tous les autres corps français 
etaIent exposees avec la plus !J'rande précision où 
l' l' 1 . tJ·' , on ( ec araIt que le but de ces mouvements était de 
se porter sur la Vistule, de s'y asseoir, de s'étendre 

ensuite jusqu'à Etbing et Kœnigsberg, pour sauver 
de la main des Russes les riches greniers de la Po
logne et de la Vieille-Prusse. On y disait que pour 
réussir il fallait gagner du temp? à tout prix, et em
pêcher que les Russes, fortement provoqués, ne 
vinssent ravager le. pays dont on voulait tirer une 
partie de ses ressources; que dans cette vue, il fallait, 
quand le mouvement de l'armée d'Italie, le premier 
commencé, serait connu, le nier ahsolument, en 
convenant toutefois de la marche de quelques con
scrits toscans et piémontais envoyés au delà des Alpes 
poùr rejoindre leurs corps en Aliemagne; qu'ensuite, 
lorsqu'on ne pourrait plus nier, il fallait avouer la 
nouvelle de la concentration de l'armée francaise sur 
l'Oder, mais en ajoutant que cette conce~1lration 
n'impliquait pas nécessairement la guerre, pas plus 
que la concentration des Russes sUt' la Dwina et le 
Dniéper; qu'en s'avançant jusqu'à l'Oder l'armée 
francaise était loin d'exécuter un mouvement égal 
à ceÎui qu'avait opéré l'armée russe l'que la dignité 
de l'empereur Napoléon lui commandait de ne pas 
être en arrière de l'empereur Alexandre; que si 
même il arrivait que l'armée française allât un peu 
au delà de l'Oder, ce serait uniquement pour pren
dre une position correspondant exactement à celle 
de l'armée russe; que l'intention formelle de Napo
léon était toujours de négocier, non de combattre, 
mais qu'il voulait en négociant conserver une atti
tude conforme à sa puissance. 

Dans cette dépêche, on prescrivait à M. de Lau
riston de tenir lill langage aussi rassurant que pos
sible, de bien inculquer aux Russes l'idée d'une 
négociation armée et non d'une guerre résolue, de 
redemander même, comme si on la regrettait, la 
mission de 1\'1:. de Nesselrode, et d'insister pour que 
le projet en fût repris; d'offrir, si les esprits s'é
chauftaient trop à Saint-Pétersbourg, une entrevue 
des deux empereurs sur la Vistule, en ayant soin 
toutefois de n'employer ce moyen qu'à la dernière 
extrémité, car on ne se souciait pas du tout à Paris 
d'un pareil rendez-vous, et on ne voulait que gagner 
du temps, pour arriver au Niémen avant que les Rus
ses l'eussent franchi. Enfin, si pour prévenir des 
hostilités prématurées il fallait prendre l'engagement 
d'arrêter l'armée française sur la Vistule, on autori
sait M. de Lauriston à le faire, mais en se donnant 
l'apparence d'un négociateur qui, par un désir ardent 
de la paix, dépassait ses instructions; et si, malgré 
toutes ces ruses, on ne parvenait pas à empêcher le 
passage du Niémen, M. de Lauriston devait annon
cer sur-le-champ la guerre, la guerre immédiate, 
demander ses passe-ports, et obliger les légations 
des cours alliées à demander les leurs. Mais il était 
expressément recommandé à M. de Lauriston de 
tout mettre en usage pour s'épargner la nécessité 
d'un éelat si prompt, et si contraire aux vues de 

l'Empereur. 
On pouvait compter sur le zèle de fil. de Lauris-

ton à éviter une rupture, bien qu'on lui avouât e1ai
rement que l'unique résultat de ses efforts serait de 
l'ajourner. Niais désirant ardemment l'empêcher, il 
devait se regarder comme déjà très-heureux de réus
sir suelement à la retarder. Néanmoins, craignant 
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de ne pas atteindre son but, Napoléon voulut re
courir à un moyen plus dire~ encore sur l'empereur 
Alexandre. Il avait alors auprès de lui M. de Czer
nicheff, employé à des missions fréquentes de Saint
Pétersbourg à Paris, ayant dans la Cour de France 
des relations nombreuses, s'y plaisant et sachant y 
plaire, ayant même abusé des libertés qu'on lui 
laissait prendre jusqu'à corrompre un des commis 
principaux du ministère de la guerre. On commen
çait à se douter de ce fait, mais ce n'était pas le 
moment d'un éclat. Napoléon imagina donc d'en
voyer M. de Czernicherf à Saint-Pétersbourg, pOUl' 
protester auprès d'Alexandre de ses intentions pa
cifiques, pour dire que lui, Napoléon, ne savait ee 
qu'on lui voulait, qu'ii n'armait que parce' qu'on 
annait, qu'il ne désirait rien que les conditions de 
Tilsit, et que si au lieu de s' égorg'er on préférait 
s'expliquer, il était tout prêt à substituer une négo
ciation à la gierre. 

Pour tenter cette démarche, peu conrorme à l'at
titude qu'il avait prise à l'égard de la Russie, Na
poléon avait un prétexte assez naturel. Dans leurs 
derniers épanchements avec M. de Lauriston, t'em
pereur Alexandre et le chancelier de Romanzorf, 
regardant la guerre comme décidée, et cherchant 
quel motif Napoléon pouvait avoir de la désirer, 
avaient dit que c'était la Pologne qui sans doute leur 
valait celte nouvelle querelle; que Napôléon trou
vant incomplète la création du grand-duché de Var
sovie, avait résolu de reconstituer enfin la Polog'ne 
tout entière, que c'était là évidemment le désir qu'il 
nourrissait au fond du cœur, et qui avait dicté le 
refus de signer la conven tion proposée en 1810. 
l'III. de Lauriston, rapportant toutes choses avec une 
extrême exactitude, avait, dans ses récentes dépê
ches, fait part de cette conjecture de L'empereur 
Alexandre et de son ministre. C'en était assez pour 
fournir à Napoléon l'occasion d'une démarche, car 
il devait être pressé de désavouer l'intention qu'on 
lui prêtait. 

Il résidait au palais de l'Élysée, où il était allé 
s'établir, quoique ce palais, inhabité depuis long
temps, fût froid et humide. Il y avait contracté une 
forle indisposition, et pouvait à peine parler. Néan
moins il entretint longuement lU. de Czernicheff 
avec un ton de bonhomie et de gt'âce qu'il Savait 
prendre très à propos, et toujours avec grand suc
cès. Il lui dit que d'après ses dernières nouvelles de 
Saint-Pétersbourg il voyait qu'on se faisait sur ses 
projets des idées absolument fausses, qu'on lui sup
posait l'intention de reconstituer la Pologne, et 
qu'on attribuait à ce motifses préparatifs militaires; 
que c'était là une erreur, qu'il ne songeait aucune
ment au rétablissement de la Pologne, qu'il n'avait 
sur la possibilité d'une telle entreprise ni illusion ni 
arrière-pensée; que s'il y avait sérieusement pensé, 
il l'aurait essayé en 1807 et 1809, et que s'il ne 
l'avait pas tenté alors, c'est qu'il ne croyait pas le 

- devoir; que s'il avait en 1810 refusé la convention 
par laquelle l'empereur Alexandre lui demandait de 
s'engager à ne jamais rétablir la Pologne, c'est parce 
que la rorme de l'engagement qu'on prétendait lui 
imposer était déshonorante, et nullement parce 

qu'il nourrissait la pensée de la chose; qu'il tenait à 
ce que la cour de Saint-Pétersbourg ne se trompât 
point à cet égard, et qu'elle ne se forgeât point de 
craintes chimériques; que son unique raison d'ar
mer, c'est qu'il croyait voir que la Russie changeait 
d'alliance en ce moment, et que du camp français 
eUe passait dans le camp anglais, qu'elle y passait 
armes et bagages; que le bruit fait au sujet du duché 
d'Oldenbourg, l'ukase du 31 décembre 1810 rela
tif aux manufactures, l'introduction dans les ports 
russes du pavillon américain, enfin les armements 
de la Russie, poussés jusqu'à retirer ses troupes de 
la Turquie et s'exposer à y être battue, avaient été 
pour lui des signes tout à fait cOllvaincants d'un 
changement radical de dispositions de la part de 
l'empereur Alexandre, et qfi'alors il s '.Stait mis en 
mesure, et avait entrepris tous les armements dont 
t'Europe était témoin; qu'au surplus le mal pouvait 
être réparé; qu'à Tilsit la paix avait été condue lors
que Alexandre lui avait dit qu'il haïssait les An
glais, qu'après cette déclaration de sa part tout 
était devenu racile, et qu'on n'avait plus rien con
testé de ce qu'il désirait; que la situation était en
core exactement la même; que la paix, la guerre, 
dépendaient des dispositions véritables du czar; 
que s'il voulait se rapprocher de l'Angleterre il ral
lait se préparer à la guerre immédiate; que si au 
contraire il voulait rester en hostilités sérieuses avec 
eHe, lui fermer ses ports, aider Napoléon à la ré
duire par l'interdiction de tout commerce, on 
n'avait qu'à s'expliquer, et qué non-seulement la 
paix serait sauvée, mais la Plus parfaite intimité 
rétablie. 

Napoléon répetant son thème éternel sur le réta
blissement frauduleux des relations commerciales 
de la Russie avec l'Angleterre, 1\'1. de Czernicheff 
répéta le thème russe, et de part ni d'autre on ne 
s'apprit rien. Mais Napoléon essaya de produire sur 
M. de Czernicheff l'impression que la guerre n'était 
pas inévitable, qu'elle n'était pas chez lui un parU 
pris irrévocablement, et qu'une explication des deux 
puissances en armes, l'une SUi· le Niémen, j'autre sur 
la Vistule, pourrait tout arranger. Il ne lui en fallait 
pas davantage, car, tant que la Russie conserverait 
l'espérance de sauver la paix, elle s'abstiendrait de 
toute agression, et ne passerait pas le Niémen, 
même les Français se portant sur la Vistule. Napo
léon fit en effet une assez grande impression sur l'es
prit de lU. de Czernicheff, et l'eût même tout à fait 
persuadé, si celui-ci n'avait reçu quelques heures 
auparavant des bureaux de la guerre des preuves 
certaines de l'activité de nos préparatifs, prépara
tifs si vastes et si précipités qu'il était impossible de 
les concilier avec l'idée d'une simple démonstration 
militaire destinée à appuyer des négociations. 

Touterois, 1\1. de Czei'nicheff partit moins Con
vaincu de l'imminence de la guene qu'il ne l'elIt été 
sans cette entrevu.,e, et muni d'une lettre de l'empe
reur Napoléon pour l'empereur Alexandre, lettre 
polie, amicale, mais hautaine, engageant Alexandre 
à croire tout ce que lui dirait de sa part NI. de Czer ' 
nicheft', et lui répétant que quelque avancé qu'on 
fût de l'un et l'autre côté en fait de prépara tirs 

PASSAGE DU NIÉMEN. 23 

de guerre, tout, si on le voulait, pouvait se ter
miner encore à l'amiable. 

Le même jour M. de Bassano. adressa à M. de 
Lauriston une nouvelle dépêche, qui dévoilait com
pIétement les intentions de Napoléon. " Votre de
" voir, lui disait-il, est de montrer constamment les 
" dispositions les plus pacifiques. VEmpereùr a in
)) térêt à ce que ses troupes puissent s'avalicer peu 
" à peu sur la Vistule, s'y reposer, s'y établir, s'y 
" fortifier, former des têtes de pont, enfin prendre 
" tous leurs' avantages et s'assurer l'initiative des 
" mouvements. . 

" L'Empereur a bien t~aitéJe colonel Cze!'nicherr, 
)) mais je ne vous cacherai pas que cet offiCIer a em-

• " ployé son temps à Paris à intriguer et à semer la 
)) corruption. VEmpereur le savait et l'a laissé faire, 
" Sa Majesté étant bien aise qû'ii rût inrormé de 

, " tout. Les préparatifs de Sa Majesté sont réelle
» ment immenses, et elle ne peut que gagner à ce 
)) qu'ils soient connus. : ... 

" L'empereur Alexandre vous montrera sans 
" doute la lettre que Sa Majesté lui a écrite, et qui 
)) est très-simple. .. . . . . .' . . . . . . . . . 

" VEmpereur ne se soucie pas d'une entrevue. Il 
"se soucie même fort peu d'une négociation qui 
" n'aurait pas lieu à Paris. Il ne met aucune con
» fiance dans une négociation quelconque, à moins 
,,'que Jes450 mille hommes que Sa Majesté a mis 
» en mOUVell1ent (il ne s'agissait là que de l'armée 
)J active) ,et leur immense attirail ne fassent raire 
,,(te sérieuses réflexions au cabinet de Saint-Pé
" tersbourg" ne le ramènênt sincèrement au sys
" tème qui fut établi à Tilsit, et ne replacent la Rus
lJ sie dans r état d'infériorité où elle était alors ... 
» Votre but. unique, monsieur le comte, doit être 
" degagl1er du temps. Déjà la tête de t'armée d'Ha
l) lie est à,l\iunich, et le mouvement général se dé
" voile partout. 'Soutenez dans toute occasion que 
" si la guelTe a lieu, ce sera la Russie qui l'aura 
"faite, que les affaires de Pologne n'entrent pour 
" rien dans les délerminations de Sa Majesté, qu'elle 
)) n'a d'autre but que le rétablissement du système 
" auquel la Russie par ses armements et par ses 
)) démarches a rait assez connaître qu'elle voulait 
)) renoncer. " , 

Cette dépêche exprimait la vraie pensée de 
l'Empereur, pensée de domination universelle et 
suprême, partïeulièrement envers la Russie, qu'il 
entendait maintenir dans l'état d'infériorité où elle 
était le lendemain de Friedland, où eHe n'avait pas 
cessé d'êtl'e, où elle consentait même à rester, 
pLÜsqu'elle lui laissait faire en Europe tout ce qu'il 
désirait, mais inrériorité qu'elle ne voulait rendre ni 
aussi manifestel1i commercialement aussi domma
geable qu'il l'exigeait. En vérité, on aurait bien 
p~ seco~tenter d'une pareille soumission de la part 
dune pmssance qui était alors la première du co'n
t.inent après la France, et certainement l'égale de 
!'Angleterre en Europe. 

Napoléon se transporta ensuite à Saint-Cloud avec 
toute la cour, hien que la saison fût encore rigou
'feuse, car on était à la fin demars; il s'y transporta 
par Ul} motif qui, au milieu de sa toute-puissance, 

doit paraître hien étrange: c'était pour se dérobel' 
aux murmures du peuple, qu'i! n'avait pas essuyés 
encore, mais qui se faisaient entendre de toute part, 
etmenaçaientd'éclatennême en sa présence. Depuis 
longtemps cette hardiesse à se plaindre n'était plus 
ordinaire au peuple de Paris, et elle révélait la pro
fondeur de ses souffrances, qui avaient plusieurs 
causes, la disette, la conscription, la levée des gar
des nationales, la guerre enfin, qui produisait ou 
aggravait tous ces maux. 

Une affreuse sécheresse, qui s'était prolongée 
pendant tout l'été de 1811, et avait été mêlée dans 
quelques contrées d'orages violents, avait ruiné les 
céréales dans presque toute l'Europe, en donnant 
du reste des vins excellents connus sous le nom de 
vins de la comète. La moisson avait été mauvaise 
même en Pologne, sans y produire toutefois la 
disette, que des récoltes accumulées et invendues 
rèndaient impossible, mais sans y raire cesser la 
misère résultant du déraut de débouchés. En A!le
magne, en France, en Italie, en Espagne, en 
Angleterre, le dommage pour les céréales avait été 
immense. En France, le prix des blés était monté 
à 50, à 60, à 70 rrancs l'hectolitre, prix bien 
supérieur à celui que les mêmes chiffres représen. 
teraient aujourd'hui. Le peuple n'y pouvait plus 
atteindre, et dans beaucoup de localités troublait 
le commerce, arrêtait les voitures, envahissait les 
marchés, criait aux accapareurs, et avec son ordi
naire aveuglement allait ainsi contre ses propres 
intérêts, car il était cause que la denrée se cachait, 
ne venait pas au marché", et augmentait de valeur, 
non-seulement en proportion de sa rareté réelle, 
mais en proportion de sa rareté apparente. 
" Napoléon, ennemi autrerois des doctrines révolu
tionnaires (et nous entendons par cette désignation 
non les purs et nobles principes de 89, mais les 
opinions insensées nées de l'exaltation des passions 
populaires), Napoléon, ennemi autrefois de ces doc
trines, y revenait peu à peu, en se laissant emporter 
en toutes choses au delà des bomes de la raison. 
Ennemi dUTégicide, on l'a·vait vu, dans un jour de 
colère, faire fusiller le duc d'Enghien; censeur amer 
de la constitution civile du clergé, il tenait le Pape 
prisonnier à Savone; improbateur sévère des violen
ces du Directoire, il avait en ce moment les prisons 
pleines de détenus pour cause religieuse; méprisant 
la politique révolutionnaire qui avait suscité la 
guerre partout, il était en guerre avec l'Europe 
pour placer ses frères sur la plupart des trônes de 
l'Occident; enfin, ayant poursuivi de ses sarcasmes 
les principes administratir~ de 1793, tels que le 
maximum et les rigueurs commerciales à l'égard de 
l'Amérique, il venait, par sa législation Sur les den
rées coloniales, de créer dans l'Europe entière le 
système de commerce le plus étrange et le plus vio
lent qui se pût imaginer. Sous ce dernier rapport 
au moins, sa guerre au commerce anglais, suivie 
d'effets très-sérieux, pouvait lui servir d'excuse. 
Mais, à l'égard des céréales, pressé de ne plus 
entendre les murmures populaires, de décharger 
sa politique de toute connexion avec la cherté des 
vivres, de flatter, en un mot, les masses qu'il lai-
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sait souffrir par tant d'endroits, il avait formé un 
conseil des suhsistances, ~mposé du ministre de 
l'intérieur, du directeur général des vivres, des 
conseillers d'Etat Réal et Duhois, dt's préfets de la 
St'inc et de police, enfin de l'archichancelier, et il 
V soutenait des doctrines indignes de sa haute rai
~on, ne parlait de rien moins que de tarifer les 
grains, et d'en déterminer le prix au gré des 
administrations locales. Il se fondait sur ce fait que 
les propriétaires, les fermiers, abusaient de la 
détresse du peuple pour élever les prix hors de 
toute mesure, ce qui était vrai et déplorable, mais 
ce qui ne pouvait être ni empêché ni réparé par un 
tarif arbitraire, car les possesseurs de céréales, ne 
se trouvant pas assez payés, cesseraient d'approvi
sionner les marchés, garderaient chez eux les grains 
qu'ils vendraient à des prix encore plus élevés, 
feraient naître chez le peuple la tentation du 
pillage, et provoqueraient ainsi des désordres bien 
plus graves que tous- ceux auxquels on cheréhait à 
po'Llrvoir. 

Le prince archichancelier Camhacérès avait résisté 
aux fau!,ses théories de Napoléon, et l'avait détourné 
jusqu'ici de suivre sa première impulsion. Mais il 
ne devait pas réussir longtemps, surtout à l'égard 
de l'approvisionnement de P,aris. Le peuple de la 
capitale, plus nombreux, plu~ redoutable qu'aucun 
autre, placé plus près de l'oreille des souverains, a 
le privilége de les toucher et de les oecuper davan
tage. Napoléon ;wait employé heaucoup d'années 
et de millions à eréer à Paris une réserve en grains 
et farine de 500 mille quintaux, que l'adminis
tration de l'intérieur avait laissée tomher à 300 
mille, lorsque, distrait par d'autres soins, il avait 
cessé d'y regarder. On ne pouvait donc plus rame
ner les prix à un taux modéré, en versant sur le 
marché de la capitale les quantités accumulées par 
l'Etal. Ce qui manquait plus encore que le grain, 
c'était la mouture. Au lieu de 30 mille sacs de 
farine qu'on s'était proposé d'avoir, afin d'en pré
senter tous les jours à la halle une quantité suffi
sante, on n'en avait que 15 mille au .plus, et ce 
n'était pas assez pour maintenir à 70 ou 72 francs 
la valeur du sac de farine, qui tendait à monter 
jusqu'à 120. Au taux qu'on ne voulait pas laisser 
dépasser, on était eondamné à suffire à toute la 
eonsommation de Paris, qui était de 1,500 sacs 
p:lr jour, et afin d'y parvenir, il fallait non-seule
ment épuiser la réserve en grains, mais employer 
des moyens extraordinaires pOUl' la faire moudre. 
Napoléon, peu soucieux des moyens lorsqu'il s'agis
sait d'apaiser la faim du peuple -de Paris et d'em
pêcher qu'il n'attrihuât ses souffrances à la guerre, 
fit requérir les moulins des environs, moudre les 
grains d'autorité, et interdire des achats de denrées 
qui se faisaient autour de la capitale pour Nantes 
et d'autres villes. Ne réussissant pas, même avec 
ces procédés violents, à modérer la hausse, qui 
était d'autant plus forte qu'on écartait davantage le 
commerce, il accorda une indemnité aux boulan
gers pour les dédommager de la différence entre le 
prix auquel il les forçait à vendre le pain, et le prix 
réel que ce pain leur coûtait. On distribua encore 

par ses ordres, et ceci était plus légitime, des sou
pes gratuites, toujours pour faire taire, aux dépens 
du reste de la Fral1(~e, ce peuple de Paris, si voisin 
du maître, et si redouté. Toutefois il menacait de 
ne pas s'en tenir à ces mesures, et parlait de'tarifer 
les grains si la cherté augmentait. Or, il suffisait 
d'une .telle menace pour aggraver le mal en éloi
gnant définitivement l'intervention du eommerce. 

La format.ion des cohortes de la garde nationale 
était une autre cause de souffrance et de murmures. 
On ne croirait pas, ce qui pourtant était vrai, que 
Napoléon, rempli de l'idée de sa puissance jusqu'à 
provoquel' sans nécessité un nouveau c-onflit avec 
l'Europe, était en même temps assiégé par la pensée 
vague, confuse, mais incessante, d'un grand dan
ger, et, pal' exemple, que ses précautions en fait 
de fortifications étaient toutes fondées sur la proba
hilité d'une invasion du territoire de la France, 
preuve de la lutte déplorable que la passion et le 
génie se livraient dans son âme. Lc génie l'éclai
rant par intervalles, mais la passion l'entraînant 
habituellement, il n'en allait pas moins à son but 
fatal, et il y marchait agité quelquefois, jamais 
retenu. Dans cette disposition d'esprit, il avait 
pensé que ee n'était pas assez d'un certain nombre 
de quatrièmes hataillons, retirés vides d'Espagne, 
recrutés en France avec une partie de la conserip
tion de 1812, et destinés à créer entre le Rhin et 
l'Elhe une puissante réserve; que ce,~n'était pas 
assez de 130 cinquièmes hataillons formant, comme 
on l'a vu, les hataillons de dépôt, remplis de con
scrits de 181I et de 1812, et constituant dans 
l'intérieur de l'Empire une autre réserve des plus 
imposantes, et il avait voulu y ajouter 120 mille 
hommes faits, levés sous le titre de premier han de 
la garde nationale, organisés en cohortes, et pris 
suries conscriptions de 1809, 1810, 1811, 1812, 
à raison de 30 mille hommes sur chacune. Pour 
leur persuader, qu'ils étaient purement des gardes 
nationaux, on leur avait promis qu'ils ne sortiraient 
pas de leurs départements, mais ils n'en voulaient 
rien croire, et ils se considéraient tout simplement 
comme des conscrits des quatre années précédentes, 
libres d'après les lois de toute obligation" et néan
moins recherchés de nouvea~ pour être envoyés à 
la boucherie, comme on disait alors. Aussi cette 
dernière mesure, dont l'utilité, quoique non sentie, 
était malheureusement très-réelle, et prouvait dans 
quel péril Napoléon avait placé son existence et la 
nôtre, avait-elle causé une irritation générale à 
Metz, à Lille, à Rennes, à Toulouse, et dans plu
sieurs autres grandes cités de l'Empire. Il y avait 
eu dans presque toutes les villes de véritables muti
neries. A Paris même, les jeunes gens des écoles, 
animés ordinairement de sentiments helliqueux, 
mais exprimant cette fois les dispositions pacifiques 
de la nation avec la vivacité de leur âge, avaient 
poussé dans les cours puhlics des cris séditieux con
tre les nouvelles levées, et chassé avec violence les 
agents de la poliee en les qualifiant du titre exécré 
de mouchards. 

Ajoutant enCOl'e à ces souffrances de tout genre, 
Napoléon avait renouvelé dans les départements 
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l'emploi des colonnes mohiles, pour faire exécuter 
les lois de la conscription-. La masse des réfrac
taires, dèscendue l'année précédente de 60 mille à 
20 mille, -était remontée depuis à 40 ou 50 mille, 
par suite des nomhreux appels faits dans les der
niers temps. Il s'agissait -de la diminuer encore une 
fois, et d'en tirer une vingtaine de mille hommes 
qui s'en iraient remplir les cadres des régiments des 

_ îles. Il devait en résulter de nouvelles vexations, de 
nouveaux cris, de nouvelles causes d'irritation. Les 
militaires composant les colonnes mohiles s'étahlis
saient, ainsi que nous l'avons raeonté précédem
ment, chez les familles des réfractaires, s'y faisaient 
loger, nourrir, payer au taux de plusieurs francs par 
jour, et les réduisaient souvent à la plus grànde mi
sère. Il y avait tel département où l'on avait extor
qué de la sorté jusqu'à 60, 80, et même 100 mille 
francs sur les familles les plus pauvres, Quelques 
préfets avaient élevé desréelamations, mais le plus 
grand nomhrè s'était tu, et avait fait exécuter la loi 
à tout risque. Si dans la France, que sa grandeur 
au moins dédommageait de pareilles tortures, on 
le,s r~ssentait vivement, dans Les pays récemment 
r~ums, qui n'y pouvaient voir qu'un moyen de per
petuer leur esclavage, elles devaient produire un -
effet funeste. A la Haye, à Rotterdam, à Amster
dam, il- Y avait eu des émeutes à l'occasion de la 
conscription. Dans l'Ost-Frise on avait assailli et mis 

uv. -144. - TOM, Ill. 

en fuite le préfet dirigeant en personne le travail de 
la levée. Le prinee Lehrun, gouverneur de la Hol
-lande, ayant intercédé en faveur des délinquants, 
s'était exposé à être rudement réprimandé pour sa 
faihlesse. Napoléon avait voulu que quelques mal
heureux, fusillés avec éclat, servissent de lecon à 
ceux qui seraient tentés de les imiter : trist~ l~çon, 
qui leur apprenait à se soumetlre dans le moment, 
pour se jeter sm' nous lorsque nous aurions toute 
l'Europe sur les hras! 

Dans les départementsanséatiques, la répulsion 
pour les levées de soldats et de marins était encore 
plus forte, car si la Hollande pouvait attendre cer
tains avantages de sa réunion à l'Empire, il n'y 
avait pour les villes de Brême ,de Hamhourg, de 
Luheck, qui étaient les ports naturels de l'Allema
gne, aucune convenance à appartenir à la France, 
et leurs intéj'êts étaient aussi fi'oissés que leurs sen
timents. On les avait effrayées, mais non pas sou
mises, en fusillant un pauvre patron de harque 
qui avait conduit des voyageurs à Héligoland. La 
ville de Hamhourg se couvrait la nuit de placards 
injurieux que la police avait la plus grande peine 
à faire disparaître. La population tout entière se
condait, comme nous l'avons dit, la désertion non
seulement des Allemands, des Italiens, des Espa
gnols à notre service, mais des Français eux-mêmes, 

. et les traitait en amis dès qu'ils quittaient l'armée. 
4 
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EI.le ~es abritait le jour, les transportait la nuit, leur 
falsa.lt passer les fleuves en bateau, et les nourrissait 
gratrs, pour les ramener dans leur patrie. 

Les régiments anséatiques, composés des anciens 
soldats au service de Hambourg, Brême Lubeck 
parmi lesquels on avait introduit un certain nombr; 
d'officiers français,. s'étaient partiellement insurgés. 
~uelques compagnIes de ces régiments, èmployées 
a gal'der les plages écartées de la mer du Nord 
avaient fait violence aux officiers fidèles, et s'em: 
~aranf,,~les l~~'~I~es des pêchem:;s, s'étaient réfugiées 

ans 1 e e Igoland. Il avait fallu renvoyer le 
plus suspect de ces trois régiments le 129" d 
1" t' . l " ans 

III eneur,. et e placer au miiieu de troupes sûres, 
sous !a m~m ~u maréchal Davout. On ne disait rien 
de tres-satIsfaIsant ni des troupes hollandaises 11i des 
troupes westphaliennes, bien que ces dernières fus
sent de la part du roi Jérôme l'objet de soins conti
nu~.ls. A Bru~swick, .ville populeuse, regrettant son 
a.nclen duc, II Y avaIt eu une commotion où plu
SIeurs de nos soldats avaient été fort maltra't' T 'J" " Ies.t-'e 
1'01 erome eta~t inter;enu, afin de punir les cou-
p~bles avec moms de rIgueur, à quoi Napoléon avait 
r~p.ondu pm: un ordre dujour, en vertu duquel tout 
~elI,t commIS contre l'armée française devait être 
Juge sur-le-champ par des commissions militaires 
com.posées uniquement d'officiers frmwais 1. 

SI d.u nonl de l'Empire on se report~it au midi, 
en ~tah~, par exemple.' les ;trspo.sitions n'étaient pas 
metllemes. A~cune hbe~te polItique, peu d'indé
pen~ance nat~on~le, un Joug moins déplaisant que 
celUi des Autnc!llens, mais rigoureux à sa man" 1 . t' l ' lere, 
a consCrIp IOn, es guerres incessantes, la privation 

de. tout commerce, la brouille avec l'Eglise, finis
saI:nt par rendre ennemis de la France les Italiens 
qUI d'abord s'étaient donnés à elle avec le pl ' 
d'e l' t Il us n ramemen. est vrai qu'en Lombardie. où le 
gouvernement du prince Eugène se montrait' do 
é 't JI' J' ux, qUi a) e, regu 1er, où il remplaçait d'ailleurs le 
gouvernement fort dur de la maison d'Aut 'cl " ' '. rI le, on 
ela!t assez calme; ri est vrai encore qu'en Piémont 
(Gen~s exceptée, qui soupirait après l'ouverture des 
m~rs) o~ commençait à s'habituer à la France, et 
qu o.n lUI,Pardonnait un peu plus qu'ailleurs d'être 
aussI bellIqueuse; mais en Toscane, où l'on avait 
horreur de la guerre, où l'on avait toujours vécu 
sous un g~uvernement. italien, doux, sage et phi
los,o~l~e, ou con~mençait à régner l'esprit de l'Italie 
meJ)JdIOnale, ou le clergé avait Ulle cet t' '. fi ,. 'ame 1l1-

uence; a Rome, ou le peuple était inconsolable de 
la papauté perdue, où l'antipathie pour les maîtres 
ultramontains était aussi forte que dans les Cala
hres, la haine était peu dissimulée et là comme 
~alls le reste de l'Empire: un reve;s pouvait faire 
e~late~ un soulève~ent général. Il suffisait, pour le 
pl ~dUlre, de la presence de la moindre troupe an
glaIse. 
, Ces se~~tÎl,?ents, répandus en tant de pays diffé
) e~,ts., n etaIent ~a: ,répercutés sans doute par le 
OllIOIr de la publIcIte quotidienne, qui en grossis-

1 Tout ce qui précède est t' cl 1 , ex rait e a correspondance 
du marechal",Davout, et de, rapports de 1101' d l d Rovigo. . Ice u LUC e 
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sant les ob]' ets fOI'ce ' l' . . a es VOIr ceux qm voudrment 
se les cacher: chacun les éprouvait pour soi; mais 
en apprenant par les ouï-dire du commerce ou des 
voyageurs qu'en telle ou telle province on endu
ral.t les mêmes souffrances, on se confirmait dans sa 
~ame, et l'orage grossissait sans être apercu. Napo
leon avait certainement l'esprit beaucoup' trop ou
v~rt pour ne pas discerner cet état de choses mais 
lom de conclure qu'il fallait se garder de l'ag~raver 
?a~ un~ n~uvelle guerre, loin de raisonner comme 
JI l avaIt faIt au retour de la campaJYne de ,U , 
l "1' 0 ffaglam, 

a ors qu 1 • avait un moment songé à calmer l'Eu-
rope en lm donnant la paix, il en concluait que! 
g?err~ de Russie était urgente, afin d~ comprime~ 
bleu vite en 1812 comme en 1809 les soulèvements 
prêt~ à. écl~ter. I~ s'occuperait ensuite, la paix et 
la dommatlOn ul1lverselle conquises, d'adoucir son 
gouvern~ment, et de I~ rendre commode aux peu
ples a.pres le leur aVOIr rendu si glorieux. Il rai
s,onn~Jt donc comme certains cœurs enfoncés dans 
1 ~~hltude. d~ vice, sentant qu'il en faut sortir, le 
~eSlra~t ~mcerement, mais remettant de jour en 
J~ur, SI bleu que la vie finit pour eux avant qu'ils 
aI~nt tro.uvé le temps de s'amender. Napoléon n'é
ta~t senSIble. qu'aux cri~ de Paris, aux cris de la 
faIm p~pula,I.re poussés à ses oreilles, et c'est par 
ce. motif qu Il était venu à Saint-Cloud cherchel' le 
prmtemps un mois plus tôt. 

Malgré la bassesse croissante autour de lui et se 
montrant plus humhlement admiratrice à mesure 
que les fa.utes devenaient plus grandes, il voyait à 
une cert.ame contrainte des visages à un ce t . ï ' " ' r anl 
SI ence: qu on cralgnart la nouvelle guerre vers I~_ 
quelle ~I s.~~blait se pl:éci~iter, et il s'impatientait 
pour aJ~SI dll'e des ObjectIOns qu'on Ile lui faisait 
!)as,. m,:ls qu'il de,!,inait, parce qu'il se les adressait 
a Im-meme, et y répondait souvent en interpellant' 
de~ gen~ q~i. ne dis~ient mot, qui n'avaient pas 
mem,e pe?se a.ces ~bJections, ou qui, s'ils y avaient 
p~nse, n au~'arent Jamais osé s'en expliquer av{'c 
lUI. ~outefOls ~armi ~es personnages plus impor
tants Il yen aVaIt un, 1 archichancelier Camba('érj~ 
q~e depuis 10Ilg~emfs, comme nous l'avons' d;jà 
~alt, ~emarquer, II n entretenait plus que d'aftaires 
mten;.ur:s; S~l' le,squelles il le consultait volontiers, 
et qu 11 evItalt d entretenir d'affaires extérieures 
parce ~ue sur c.e sujet, sans dédaigner son avis, il 
le savaIt cOl;trarre. 1.1 eut avec ce gt'ave personnage 
deu1j:. ou t,l'OIS ~ntrehe~s SUl' la prochaine guerre de 
R,ussI~;. 1 ar?h~ehan~eher, malgré sa timidité, qui· 
n alfmt,Jama!S]llsqu à trahir en le trompant un maî
tre qu'rI ~hérissait sincèrement, s'efforça de le dis
suader d une telle entreprise; il le trouva plutôt 
fatalement décidé que véritablement convaincu et 
e.ntraîné pour ainsi dire par une nécessité ilTé~is
trhle. Napoléon lui répéta comme à tout le mo 1 . , f . ne e 
que, quOI qu ~n it, Il faudrait.tôt ou tard en venir 
e~c?r~ ~ne fOlS aux:. mai~s avec la Russie, qu'eHe 
a\art ete battue, malS pomt écrasée, qu'il fallait lui 
po~'ter ,~n nouveau coup pour la soumettre; que, 
pmsqu II !~ fallait, le plus tôt serait le mieux; que 
se~ l'acuites personnelles étaient entières, ses ar
mees superhes~ et qu'il aimait mieux s'imposer cette 
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rude tâche maintenant qu'il était encore jeune,que 
lorsqu'il serait vieux et affaibli, qu'à plus forte rai
son il aimait mieux la prendre pour lui que la lé
guer à son successeur, lequel l'i' étâit qu'un enfant, 
et n'aurait probahlement pas ses talents; que le sort 
en était jeté, qu'il ferait ce qu'il croyait devoir faire, 
et que Dieu ensuite en déciderait. - Quant à l'en
treprise, du reste, Napoléon n'en méconnaissait p1S 
les difficultés, et il déd'rait lui-même que ce n'était 
pas une gl1erre à brusquer, à ~ener. vite: comme 
tant d'autres qu'il avait condUItes SI rapldem~nt; 
que c'était l'affaire de deux campagnes au mOlDS; 
qu'on se trompait si on croyait qu'il allait tout de 
suite s'enfoncer dans des plaines sauvages, proba
blement ruinées, s'y mettre à la merci de la mtsère 
et du froid; que cette année il s'avancerait tout au 
plus jusqu'à 1a Dwina et au Dniéper, qu'il s'occu
perait d'abord de s'y établir, de s'y fortifier, de s'y 
créer d'immenses magasins, et qu'il attendrait à 
l'année suivante pour s'avancer plus loin, et porter 
à la Russie le coup mort.eL 

Doutant fort qu'il eût la patience nécessaire, le 
prin'be Camhacérès, après avoir insisté sur les diffi
cultés de cette guerre, lui parla aussi des dispositions 
.de l'Allemagne, dont tous les rapports traçaient une 
peinture alarmante,' et du peu de fond qu'il y avait 
à faire SUl' la constance des petits princes allemands 
ses alliés, sur la franchise de l'Autriche, sur la 
force qu'au·rait le roi de Prusse pour tenir. ses eùga
gements .. Napoléon traita de chimérique~ les craintes 
que lui éxprimaitson sage conseiller. II dit que les 
petits princes allemands avaient gagné des terri
toires qu'ils ne pouvaient conserver que par lui, et 
que cela suffirait pOUl' les retenir dans son alliance; 
que l'Autriche pour recouvrer l'Illyrie était rési
gnée d'avance à tout ce qu'il exigerait d'eHe; que 
la Prusse, tremhlante et soumise, serait fidèle par 
peur du châtiment terrible auquel l'exposerait une 
trahison; que dans tous les cas il avait pris ses pré
cautions, et qu'une puissante armée campée sur 
l'Elbe lui ferait raison de tous les mauvais vouloirs, 
patents ou secrets, laissés sur ses derrières. 

Evidemment Napoléon se tenait pour engagé en
'ver~ lui-mên~, envers le monde, à persévérer dans 
sa l'uneste entreprise, quoi qu'il pût en arriver, et 
échappait à quelques moments de doute en repor
tant son esprit vers les incroyables succès de sa vie, 
vers . les espérances de domination universelle que 
ces succès l'autorisaient à concevoir encore. Il n'y 
avait donc pas à insister, et, sous les institutions de 
cette époque, il ne restait qu'à baisser la tête, avec 
douleur si on aimait Napoléon, avéc désespoir si 
on aimait la France. 
. Ne tenant aucun compte de ces très-légères ré

SIstances, Napoléon se hâta de mettre la main à ses 
derni~l~es affaires, pour être prêt à quitter Paris au 
premier mouvement des Russes. Sauf ses charrois 
qui é:aient un pel1 en retard, tout se développait 
au gre de. ses désirs, et il pouvait compter d'avoir 
avant ~al, et surtout avant juin, tout ce qu'il avait 
ordonne pour la formidable lutte qu'il allait entre
pre~dre. Se~ finances étaient, pour le moment du 
mOJl1S, en .etat de faire face à ses immenses dé-

penses. Ses budg,ets, eu fermés systématiquement 
dans un chiffre de 740 à 770 millions (860 à 890 
avec les frais de perception), s'étaient élevés tout 
à coup à 950 millions environ (un milliard 70 mil
lions avec les frais de perception). Cette augmen
tation était due en partie à la réunion des Etats 
romains, de l'Illyrie, de la Hollande et des dépar
tements anséatiques. Les Etats romains lui avaient 
procuré un accroissement de recettes de 12 mil
lions, l'IHyl'Îe de Il, la Hollande de 55, les dépar
tements anséatiques.de 20, ce qui formait un total 
d'environ cent millions, sans que la dépense eût été 
accrue d'une somme égale. Grâce en effet à la 
r:éunion de toutes ces administrations à celle de 
la France, déjà largement rétribuée, heaucoup de 
dépenses avaient été supprimées on amoindries. La 
Hollande seule coûtait plus qu'elle ne rapportait, à 
cause de sa dette, qui absorhait près de 31 millions 
sur un produit de 55. 

Aux cent millions à peu près que nous venons 
d'énumél~r, le produit des douanes avait ajouté en
core une augmentation de revenu d'une soixantaine 
de millions, due au fameux tarif du mois d'août 
1810, qui permettait l'introduction des denrées co
loniales au droit de 50 pour cent. Le hudget avait 
pu s'accroître ainsi de 160 millions en recettes, et 
pourtant il restait en déficit. Ce n'était pas à la dé
pense des pays réunis qu'il fallait s'en prendre, car 
cette dépense, ainsi qu'on vient de le voir, n'égalait 
pas le npuveau revenu, Iuais à la guen'e. Les deux 
ministères du personnel et du matériel de la guerre, 
qui absorbaient en 1810, le premier 250 millions, 
le second 150, ensemble 400, en avaient exigé en
viron 480 en 1811, et devaient bientôt en exiger 
plus de 500. La marine, autrefois défrayée avec 
140 millions, allait en coûter 170, depuis la réu

.nion des marines holland,,!:ise et anséaLÏ(Iue. C'est 
ainsi que les nouvelles ressources obtenues se trou
vaient absorbées et au delà par les dépenses de 
['administration militaire. Ii est vrai qu'à l'aug
mentation de recettes de 160 millions, dont nous 
venons de donner l'origine et le détail, il fallait 
ajouter une autre ressource, celle-ci tout à fait ac
cidentelle et due également aux douanes. On a vu 
qu'il avait été confisqué beaucoup de denrées colo
Eiales saisies en fraude, qu'on avait pris et vendu 
au profit du Trésor hon nomhre de bâtiments amé
ricains et ottomans accusés de confravention aux 
décrets de Berlin et de Milan, et quantité de laines 
appartenant aux grandes familles espagnoles pro
scrites; on a vu enfin qu'on avait permis l'intro
duction en France, moyennant 50 pour cent, des 
amas de denrées coloniales existant en Hollande, 
el1Holstein, avant les dernières lois du blocus con
tinental. Les prodllÎts provenant de ces diverses 
origines avaient été réunis sous une seule dénomi
nation, celle de produits extraordinaires des 
douanes, et s'élevaient à 150 millions une fois 
perçus. Ils devaient remplacer l'argent qu'on se 
procure par le crédit dans les pays qui en ont un. 
Napoléon sur cette somme avait consacré environ 
90 millions à payer les restants dus de tous les 
budgets antérieurs, et n'avait pas ainsi un seul 
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arriéré, ce qui donnait au mouvement des caisses' 
Une facili té fort grande, et fort appréciable dans un 
moment où il avait à remuer une si énorme 
quantité d'hommes et de matières. Il lui reslait 
donc une soixantaine de millions, plus son domaine 
extraordinaire, qui après toutes les dotations ac
cordées, et toutes les sommes dépensées pour les 
travaux publics, était encore de 340 millions en
viron, en y comprenant les produits de la dernière 
guerre d'Autriche. On se rappelle que sur ces 340 
millions il en avait prêté 84 au Trésor, lors de la 
suppression des obligations des receveurs généraux; 
il ~n conservait 85 en argent comptant, dont la 
maJeUl'e partie dans les caves des Tuileries, 38 en 

toujours menacées par l'usage immodéré qu'il était 
porté à en faire. 

En mettant la dernière main à ses affaires inté
rieures, Napoléon s'était naturellement fort occupé 
de ses affaires extérieures autres que celles de 
Russie, qui aliaient se régler par les armes. La 
principale de toutes en ce moment était l'accord 
qu'il était prêt à conclure avec l'Amérique contre 
l'Angleterre. Rien n'avait plus d'importance, et ne 
prouvait mieux à quel point il avait tort d'aller 
chercher dans une guerre au Nord des moyens de 
réduire les ennemis qu'il s'était faits dans le monde. 
Malgré les succès de lord 'Wellington en Espagne, 
la situation intérieqre de l'Angleterre s'était encore 
aggravée. Le papier-monnaie perdait 18 pour cent; 
les denrées coloniales s'étaient avilies à ce point que 
les sucres, par exemple, qui se vendaient 6 fi'ancs 
la livre à Paris, valaient à peine 6 à 7 sous à Lon-

, valeurs parfaitement liquides, et enfin 132 en enga
gements de la Westphalie, de la Saxe, de la Bavière, 
de la Prusse et de l'Autriche. Il ne fallait compter 
sur ces dernières sommes que si on était vainqueur; 
quant à celle qui avait été anciennement prêtée au 
frésor, elle n'était plus une ressource, Restait donc 
d'assuré, et d'immédiatement disponible, 85 mil
lions d'argent comptant, 38 de bonnes valeurs, 
c:est-à-dire 123 millions, ou à peu près 180, en 
ajoutant les 60 millions existant encore dans la 
caisse extraordinaire des douanes. Avec un budget 
des recettes qui permettait d'accorder 500 millions 
aux deux ministères de la guerre, et 170 à celui de 
la marine, avec une somme de 180 millions comp
tants dans une caisse de réserve, avcc une dette 
fondée presque nulle, et tout arriéré complétement 
éteint, on pouvait se considérer comme suffisam
ment pourvu, surtout si la guerre, que Napoléon 
croyait devoir être heureuse, venait nourrir la 
guerre. C'est ainsi qu'il pouvait solder régulière
ment une force qui, avec le nouvel appel adressé 
aux gardes nationales, allait dépasser ! ,200 mille 
hommes, dont 900 mille Francais. Et si l'on de
mande comment même il pouv'ait entretenir avec 
500 millions 900 mille hommes, nous ferons re
marquer qu'il y en avait 300 mille dans la Pénin
suIe, qui ne coûtaient guère plus de 40 millions au 
frésor, l'Espag'ne fournissant le surplus, soit en 
contributions de guerre, soit en denrées enlevées 
sur place 1; qu'il y en avait en Illyrie 2 et en Allema
gne un certain nombre qui rece~aient du pays une 
partie de leUl' entretien, comme les troupes rési
dant en 'Westphalie par exemple, qu'enfin les dé
penses et les valeurs de ce temps étaient fort diffé
rentes de celles du nôtre. Telles étaient les ressources 
financières de Napoléon, parfaitement adaptées à 
ses ressources militaires, mais les unes et les a~tres 

dres. La Tamise était couverte de navires chargés, 
qui se trouvaient convertis en magasins. La masse 
des banqueroutes à Londres était portée de six à 
sept cents par an, à deux mille. Le change avait 
subi une nouvelle baisse, et, par suite de toutes 
ces causes, les manufactures, d'abord prospères, 
s'étaient arrêtées. Les ouvriers manquaient de tra
vail, et, par surcroît de malheur, la disette sévis
sant en Angleterre presque autant qu'en France, le 
peuple avait moins de moyens de payer son pain, 
dans le moment. même où le pain était devenu plus 
cher. Dans presque toutes les provinces des bandes 
affamées couraient les campagnes en brisant les 
métiers. L'issue que Napoléon reprochait à la Russie 
d'avoir ouverte sur le continent au commerce bri
tannique n'avait donc pas changé sensiblement la 
situation de l'Angleterre, et que serait-il arrivé, si, 
en prolongeant cel état de choses quelque temps 
encore, on eût jeté sur lord Wellington une partie 
des forces qu'on se préparait à enfouir dans les 
neiges du Nord? 

1 Pour 1810 et 18:11, l'armée d'Espagne avait cotÎté en 
dépenses appréciables 165~ millions, dont l'Espagne avait 
payé en contributions 88 millions, et le Trésor français 77. 
L'Espagne avait fonrni en outre tout ce qui avait été pris 
en nature Sur les lieux, et toutes .les contributions dissimu
lées par ceux qui les frappaient. C'est lit le ré,mltat d'un 
compte très-laborieusement établi par le ministre du Trésor 
et placé sous les yeux deN apoléon. ' 

,2 Nc:u~ ~isons l'llly~'ie ,et ,nou ,l'I~alie, parce que les trou
pe~ qUI etalel;t en ItalIe etaient mteg~'alement payées par le 
Tresor françaIS, moyennant un subSIde annuel de 30 mil-\ 
lions que ce Trésor recevait du royaume d'Italie et qui 
était porté au budget de l'Em]?ire. ' 

Le cabinet britannique allait ajoutel' à tous ces 
maux une nouvelle aggravation, par sa conduite 
extravagante envers l'Amérique. Si on en excepte 
les colonies espagnoles, françaises et hollandaises, 
présentant un débouché presque nul par suite de 
l'encombrement de marchandises qui s'y était 
formé, l'Amérique du Nord était le seul grand 
pays demeuré accessible au commerCe britannique. 
L'Angleterre y envoyait pour 200 ou 250 millions 
de ses produits, et en tirait Ulle valeur à peu près' 
égale. C'était, dans l'état des choses, pour sa ma
rine et son industrie un marché fort utile, sans 
compter que parmi les produits avec lesquels elle 
payait l'Amérique, il y avait beaucoup de denrées 
coloniales, que les Américains', par un nlOyen ou 
par un autre, finissaierit toujoUt's par introduire sur 
le continent malgré les, rigueurs du hlocus. L'An
gleterre avait donc toute raison de ménager l'Amé
rique. Loin de là, elle se conduisait envers elle 
comme Napoléon envers les Etats du continent, 
égarée comme lui par la passion et l'orgueil de 
système. Ses fameux ordres du conseil, auxquels 
Napoléon avait opposé les non moins fameux dé
crets de Berlin et de l\1 ilnn, étaient la cause de la 
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Il . 't 't Cort près de se convertir en quere e, qm e ai l' 

guerre déclarée. 
Nous rappellerons encore Qne fois que, par se~ 

ordres du conseil, l'Angleterre ~vait d'abord blo:rue 

(au moyen du blocus sur le pap~~r) to~tes ~es. cotes 
d t'Empire francais et de ses allIes, pUIS eXIge que, 
p~ur y pénétre;; tout bâtime~lt. vînt en ~ayant 
preudre dans la Tamise la permISSIOn, de na'{Jg~er, 
à quoi Napoléon avait rfpondu en ~e:larant d~na
tionalisé ei de bonne prise tout batIment qm se 
soumettrait à une pareille dictature. On, ~ vu qu: 
les Américains, pour soustraire leu;,g bah~ents, a 
cette double violence, leur avaient d abord mter~It, 
par là loi de l'embargo, de fréquent~r les. c@.tes 
d'Europe, puis avaient limité cette ~nterdlctlOn 
aux côtes de France et d'Angleterre, ajoutant que 
la mesure serait révoquée à l'égard de celle des 
deux puissances qui renoncerai: à so~ .système de 
rigueurs. Napoléon, se condUIsant ICI avec u~e 

. habile modération, avait renoncé, quant aux Ame
ricains, à ses décrets de Berlin et de Milan, et 
avait, disait-il, agi de la sorte dans l' espéranc~ de 
voir les Américains défendre enfin leur paVIllon 
contre ceux qui.!'oulrageaient. En réponse,à cet~e 
sage cond"uite, les Américains avaient levé l'mterdlt 
à l'égard de la France, l'avaient maintel11: à l'ég'ard 
de l'Angleterre, et se trouvaient à ce sUjet en con-
testation ouverte avec celle-ci. " 

Si l'Angleterre avait été inspirée par l~ r~ison, 
eHeaurait. dû purement et simplement IImter la 
COllduite·de Napoléon, révoquer ses. Ol'dr'es du. con
seil, et permettre aux Américains de commumquel' 
,avec la France. Le bien quï en serait résulté pour 
nous n'eût certainement pas égalé cellii qui en 
serait résulté pour les Anglais. Nous aurions sans 
doute payé 'moins cher le sucre et le café, et, ce 
qui était plus important, l'indigo, le coton, si 
utiles à nos manufactures; mais une partie du sucre, 
du· café, du coton, introduits en France, s~raient 
venus des colonies anglaises. Or si le haut prix des 
denrées coloniales était pour les Franyais une gêne, 
leur mévente était pour les Anglais une calamité. 
L'Angleterre aurait donc bien plus gagné que la 
,France à laisser les Américains circuler librement; 
mais l'esprit de domination maritime prévalant 

'jusqu'à la folie" chez les minislres britanniques, 
comme l'esprit de domination continentale chez 
Napoléon, l'Angleterre n'avait que très-légèrement 
moùifié ses ordres du conseil, au lieu de les rap
portel' complétement. Ainsi elle avait cessé d'exiger 
des Américains qu'ils vinssent payer tribut sur les 
bords de la Tamise, mais elle avait déclaré bloqués 
les ports de J'Empire français, depuis les bouches 
de l'Ems jusqu'aux frontières du Portugal, depuis 
Toulon jusqu'à Orbitello. C'était toujours la pré
tention .lu blocus fictif, ou blocus sur le papier, 
consistant à vouloir fermer des rivages et des ports 
qu'on était dans l'impossibilité de bloquer effecti
vement par une force réelle. 

Lès Américains avaient répondu que ce n'était 
pas là rétablir le droit commun des neutres, car ce 
droit repoussait absolument le blocus fictif, et ils 
avaient déclaré que l'Angleterre persistant dans une 

partie de ses ordres d~ conseil '. ils persisteraie~t 
envers elle dans leUl' lm de non-mte1'i:Oll1'Se, qUOl
qu'ils s'en fussent désistés ,à l'~gard de la France. 
Les ministres anglais réphquaient par, ~le~ argu
ments misérables aux raisons des Amencams. Ils' 
prétendaient que les Français n'avaient pas ren,oncé 
sérieusement aux' décrets de Berlin et de Milan; 
que la renonciation qu'ils, en avaient ~ai.te n'élait 
pas authentique dans la forme, que d aIlI~u~'s ,on 
alTêtait encore beaucoup de bâtiments amencams 
à l'entrée des ports français, ce qui était vrai et 
inévitable, l'Angleterre ayant. laissé é~ablir chez ell,e 
une fabrique de faux papiers qUI commandaIt 
de grandes précautions; qu'enfin les Amé='ic~~ns 
n'avaient pas exigé de la France l~, facult: d I~
troduire chez elle les produits de 1 mdustne bn
taimique, ce qui était puéril, car si les Améric,ains 
étaient fonçlés à demamler que sous leur paVillon 
on ne saisit pas les propriétés anglaises, ils ne pou
vaient pas exiger que la France ,admît chez e~le 
les produits anglais que son syste~e commerCial 
repoussait. Ces raisons ét?ie~t donc msoutenables, 
et les Américains les traItaIent. comme telles. Un 
dernier tort de l'Angleterre, infiniment grave, et 
renouvelé tous les jours avec autant d'audace que 
de violence, rendait imminente la guerre avec 
l'Amérique. Sous prétexte que beaucoup (~e ses 
matelots, pour échapper aux charges d~ s~rvH~~ de 
D'uerre émiJYraient en Amérique, elle faIsait VISiter U , tT ." 

les navires américains, ce qUI est toujours permis 
aux vaisseaux de guerre, quand la visite se borne 
à constater la sincérité du pavillon, mais jamais 
autrement, et elle profitait de l'occasion pOllr en
lever tous les matelots parlant ang'lais. Or, les deux 
nations parlant le même langage, la marine br~
tannique enlevait presque aut?nt de matelot~ ame
ri'cains que de matelots anglaIs, et par consequ,ent 
exercait la presse non-seulement sur les sUjets 
brit;nniques, mais sur les sujets étrangers, en 
abusant d'une conformité d'idiome due à la con
formité d'origine. Plusieurs fois la résistance ùes 
bâtiments américains avait fait naitre en mer des 
collisions dont toute l'Amérique avait retenti. Aussi 
l'exaspération était-elle poussée au comble, et les 
esprits prévoyants regardaient-ils la guerre comme 
inévitable. 

L'opposition anglaise avait là de nombreux et 
justes griefs contre le cabinet, et l'un des plus 
grands orateurs ùe l'Angleterre, lord Brougham,' 
dans tout l'éclat de la jeunesse, et du talent, avait 
accablé les ministres en montrant à quel point leur 
système maritime était devenu insensé. En effet, 
tandis qu'ils s'obstinaient dans leurs ordres du 
conseil à l'égard des Américains, sous prétexte 
d'empêcher les communications ,avec la Fl'an~e-; 
ils avaient, par le système des ltcences, autOrIse 
une quantité de petits pavilI.ons, suédois, norvé
giens prussiens, à commumquer avec la France, 
de fa~on que la marine l.narchande anglaise av~it 
été remplacée par de petIts neutres, auxquels Ils 
permettaient par exception ce qu'ifs refusaient aux 
grands neutres, c'est-à-dire aux Améric~ins, qui 
pouvaient invoquér en leur faveur le drOlt des na-
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tions. De plus, l'hahitude de déguiser son o rig'ille , 
introduite par le système des licences, avait donné 
naissance à une foule de subterfug'es, et propagé 
parmi les commerçants des pratiques immorales 
qui devenaient véritablement alarmantes. 

tenait avec passion que le seul moyen de calmer 
['Irlande et de 'rendre disponibles les troupes consa
crées à sa garde était de l'émanciper, c'est-à-dire de 
lui accorder l'égalité de dl'oits avec les autres par
ties du Royaume-Uni; et bien que le prince régent 

Sans doute l'opposition exagérait, comme il ar
rive souvent, les torts du gouvernement, ou ne les 
caractérisait pas toujours avec assez de justesse; 
mais elle les attaquait avec une véhémence légitime. 
Elle aurait exprimé la vérité exacte et complète, 
si elle eût dit que l'intérêt de l'Angleterre était de 
s'ouvrir les accès du monde enlier, tandis que l'in
térêt de Napoléon était de les lui fermer; qu'en 
donnant à la France du sucre, du café, du coton à 
meilleur marché, l'Angleterre lui faisait cent fois 
moins de bien qu'elle ne s'en faisait à elle-même 
en déversant au dehors le trop plein de ses maga
sins. Tout ouvrir étant son intérêt, tout fermer 
celui de Napoléon, c'était une conduite souveraine
ment déraisonnahle que de s'obstiner dans ses ordres 
du conseil, de se préparer ainsi la plus fâcheuse des 
pl'ivations, celle des relations avec l'Amérique, et 
de plus une guerre infiniment dangereuse, si à cette 
guerre venait se joindre un nouveau triomphe de 
Napoléon dans les plaines du Nord. 

La cité de Londres, irritée au plus haut point, 
avait pl'ésenté une pétition au prince de Galles, 
régent depuis un an, pour demander le renvoi des 
ministres, et une grande paltie du commerce avait 
appuyé de ses vœux cette pétition audacieuse. Le 
prince de GaHes, au pouvoir duquel on avait mis 
des restrictions pour la durée d'une année, venait 
d'entrer en pleine possession des prérogatives de la 
royauté, et tout annonçait qu'il en jouirait définiti
vement, la santé de son père George III ne laissant 
plus aucune espérance d'amélioration. Quoiqu'il se 
fût hahitué aux anciens ministres de son père, et à 
demi brouillé avec les homQ\cs d'Etat qu'il destinait 
d'abord à êtœ les siens, cependant il aurait voulu 
réunir les uns et les autres dans un ministère de 
coalition, afin de donner quelque satisfaction à l'opi
nion publique violemment excitée ,Malheureusement 

, le marquis de Vf ellesley, frère de lord' Wellington, 
et ministre des affaires étrangères, avait récemment 
quitté le cabinet, sans aucun motif précis, unique
ment parce qu'il ne pouvait sympathiser plus long
temps avec le caractère étroit et violent de M. de 
Perceva!, véritable exagération du caractère de 
M. Pitt, ayant ses détauts sans ses talents. Il était 
donc bien peu prohable que si le mal'quis de Wel-
1esley, esprit ouvert, facile autant qU'élevé, appar
tenant au même parti que M. de Perceval, n'avait 
pu sympathiser avec.ce ministre, il fût possible de 
lui adjoindre M.M. Grenville et Grey, chefs du parti 
contraire, tous deux peu maniables, ayant l'orgueil 
d'une grande situation et la fierté de convictions 
fortement enracinées. De plus, la gTave question 
de l'émancipation irlandaise les divisait ahsolument. 

,L'Irlande était de toutes les parties de l'Angleterre 
la plus malheureuse. Son état de souffrance exigeait 
que, par précaution, on y laissât des troupes qui 
eussent été heaucoup plus utilement employées en 
PortugaL L'opposition, inflexihle sur ce point, 80U-

eût offert de laisser la question indécise, lord Gren
vilie et lord Grey avaient repoussé d'une manière 
hautaine ses ouvertures à cet égard, Aucune transac
tion n'était donc possible. Mais la situation était si 
extrême, que le moindre échec éprouvé au dehors 
devait fail'e succomber la politique de la guerre. 
Ainsi, malgré tous les avantages des Anglais en 
Espagne et toutes les déconvenues que nous y avions 
essuyées, en portant ses forces de ce côté, au lieu 
de s'ohstiner à les précipiter vel'S l'ahîme du Nord, 
Napoléon pouvait encore faire tourner la politique 
de l'Ang'leterre à la paix. Un seul échec infligé à 
celle-ci suffisait, et ainsi l'occasion de l'année pré
cédente n'était pas tout à fait manquée, tant l'An
gleterre semhlait se hâter de compenser les erreurs 
de Napoléon par les siennes! Singulier spectacle 
que celui du monde! C'est d'ordinail'e un assaut de 
fautes, dans lequel ne succomhe que celui qui en 
commet le plus! Et ces fautes, ce sont bien souvent 
les gouvernements les plus habiles qui les commet
tent, quand la passion s'est emparée d'eux, car l'es
pl'it n'est plus rien là où la passion règne. 

Bien qu'il fermât les yeux sur cet état de choses, 
Napoléon compl'it cependant que l'Angleterre s'obs
tinant à faire essuyer aux Américains toute SOl'te de 
vexations, il fallait les attil'er à lui par des traite
ments tout contraires, Un peu plus de vexatiOl,s 
d'un côté, un peu plus de facilités de l'autre, et 
l'Amérique allait se trouver en guelTe avec l'Angle
terre, ce qui était un résultat d'une immense im
portance. La diftîcullé, c'était d'accorder aux Amé
ricains les faveurs commerciales qu'ils désiraient, 
sans toutefois amener de relâchement dans le b!o
eus continental. Pour parer à cet inconvénient, 
Napoléon n'avait d'ahord voulu leur permettre de 
commercer qu'avec des licences délivrées à des né
gociants dont il était sûr. Les licences étant poUl' 
eux une gêne des plus incommodes, il y avait re
noncé, mais en désignant les ports d'Amérique 
d'où ils pouvaient partir, et céux de France où ils 
devaient arriver. Ii espérait en concentrant la sur
veillance sur un petit nombre de points, réussir à 
empêcher la fraude, Enfin, pour favoriser Lyon et 
Bordeaux, il avait voulu que les bâtiments améri
cains fussent oblig'és d'emporter de France une cer
taine quantité de soiedes et de vins, Ces restric
tions avaient singulièrement déplu en Amél'ique, et 
de toutes parts on avait écrit qu'il fallajt autre chose 
pour détacher de l'Angleterre le gouvernement de 
l'Union, et le tourner définitivement vers la France. 
M. Collin de Sussy, devenu ministre du commerce, 
imagina un système qui, en donnant satisfaction 
aux Américains, aurait prévenu les inconvénients 
de leur libre entrée dans nos ports; il proposa de 
suppl'Ïmer toutes les entraves dont ils se plaignaient, 
et de les admettl'e librement, en repoussant seule
ment les sucres et les cafés, dont on ne pouvait 
reconnaître l 'origine, et qui étaient presqueexcl u-

PASSAGE DU NIÉfiŒN. :n 

, t·· allP-lais mais' en retour de recevoir les 
Slvemen (], , ' i! '1' t t 

dont la provenance etaIt raCl e a cons a el', cotons, , , dont 
. ' ue les bois les tabacs et autres matteres 

am"l q' t bl no~s avions hesoin, et qui ve:1aie~t incon~es a e-
ment d'Amérique. Napoléon, touJou~'s defiant et 

. te' à céder peu pour aNOIl' beaucoup, touJours pOl' . 'd 
n'accueillit pas sur~le-champ les proposItions, e 
Ill. de Sussy, mais il dimin?a dans Ul~~, ce.rtame 
mesure la gêned~ntse plaigna~entles ~meIlCall1S, et 
fit artir 1\:1. Serurier pour Ituladelphw, afin de l~?r 

P ttœ la plus làrge admission en France, s Ils 
prome. t déC. ·t'vement avec l'Angletel're, Il se rompalen· rl111 l , , 

flattait done, et la suite prouva q~'il,ne se tro~pa~t 
. t d' .1' sous peu de mois 1 alhance de 1 Ame-pmu , . avOl . , 

ri ne contre l'Angletel'l'c. " qn ne borna pas là les efforts de sa dIplo:nabe en 

tl've de la nouvelle guel'l:e. QuoIque fort 
perspec d ' l' 
., 'tê contre la Suède, Napoléon cep en ant? a. ap-

_ n;~che de la crise, pl;êta l'oreiUe'à quelques msmua
~ons venues' probablement de Stockholm, et tr~ns-

, mises par la fèmme du prin~eBerna,do~te, ,sœ~l de 
la reine d'Espagne. Cette prmcesse etaIt deso!ee de 
la rupture qui menaçait d'éclater entre ,la S,uede, et 
la France, et jusqu'à ce mom~n~ el!e n aVaIt pomt 
voulu quitter Paris. On semblaltmsl~uer que M. Al
quiet' s;y était mal pris, qu'il n'avait pas su m~l1a
gel' la susceptibilité du prince ro~al: q~e ce prm,ce 
ne demandait pas mieux que de s alher ~ la France, 
si on lui en'fournissait des raisons avantageuses et 
honora.·.bl~s· que sa condescendance pOUi' le co, m-, ' , 1 
merce ÎnteJ:lope avait pour cause umque e mau-
;aisétat des financ{'s suédoises; que ce com,m~rc: 
produisait des reve~us de douane d~nt on VIVat,t a 
Stockholm, ,et que St la Fran~e v~ulatt ~ue l~ Sued~ 
pût avoir des troupes sur pIed, Il fal!~lt qu el\~ lm 
accordât un suhside; qu'à cette condItIon le prmce 
fermemit ses ports aux: Anglais, e~ fournirait ~ne 
armée à la' France contre.la RUSSie. - Napoleon 
doutait beaueèmp de la sincérité de ces ouvertures, 
mais il se pouvait que Bernadotte, dont les propo
sitions avaient été accueillies avec réserve par la 
Russie et j'Angleterre (cette circonstance était con
nue à Paris) fût amené à se retournér vers la Fl'ance, 
et il ne fall~it pas· repousser un tel allié, car. une 
armée suédoise marchant sur la Finlande, pendant 
.qu'une année fI.ançai~e ma,rche,rait ,sur la Lithua
nie. devait être une bIen utIle dIverSiOn, Il fit donc 
pra'poser par la princesse royale à Bernadotte de 
s'unir à la France, de diri{;er trente ou quarante 
mille hommes contre la Finlande, et lui promit en 
retour de ne point traiter avec l'empereUl',Alex~n
dre sans l'avoir forcé à restituer cette provmce a la 
Suède. A la place du subside qu'il ne pouvait pas 
donner, Napoléon consentait à laisser entrer et ven
dre par Stralsund 20 millions de deméescoloniales, 
dont le prix: serait immédiatement acquitté par le 
commerce. Un intermédiaire, indiqué par la prin
cesse l:oyale, fut autorisé à partir sur-le-champ afin 
de poi,ter çes conditions à Stockholm. 

Tandis qu'il vaquait à ces soins, Napoléon suivait 
de l'œil la marche de ses troupes. Le mois de 
mars 1812 venait de finir, et jusqu'ici tout s'était 
passé comme il le souhaitait. La Poméranie sué-

doise avait été envahie pal' l'une des divisions du 
maréchal Davout, celle du général Friant, .et cet~e 
division, après avoir mis la main sur c,e q?l r;~ta:t 
de la contrebande organisée par les SuedOIS, s etait 
portée à Stettin sur l'Oder. (Voir la ca~te n° 36:) 
La division Gudin s'était avancée au dela, et avmt 
pris position à Stargard, ayant devant elle la, cava
lerie du général Bruyère sur la route de DantZIg, La 
division Desaix s'était établie à Custrin SUI' l'Oder, 
ayant sa cavalerie légère à Landsberg, dans la di
rection de Thorn. Le maréchal Davout, avec les 
divisions Morand et Compans, avec les cuirassiers 
attachés à son corps d'armée, s'était rapproché de 
l'Oder, et était prêt à franchir ce fleuve au premier 
signal. Ses troupes ava~ent ~~rc~lé av:c ordre, avec 
lenteur ohservant une dlsclphne ngoureuse, et , , 

pourvues de tout par le gouvernement prussien, 
qui se hâtait, à la vue de ces f~:mida,bles soldal~, 
de remplîr les engagements qu 11 avmt, contract~s 
envers leur maître. Le maréchal Ol1dmot, apœs 
s'être concentré à Munster, s'était échelonné sur la 
route de Berlin; le marechalNey s'était rendu de 
Mayence à Erfurt, et d'Erfurt à Torgau sur ~'Elbe: 
Les Saxons avaient dépassé l'Oder, Le VICe-rOI 
d'Italie ayant franchi les Alpes avec son armée, 
avait t;aversé la Bavière, rallié les Bavarois, et 
presque atteint l'Oder. Les of~cier~, de tous, les 
grades, se conf.ormant aux ordres Impel'la?x, avalent 
tilit route à la tête de leurs soldats, mamtenant la 
discipline dans leurs troupes, et en,chaî,nan~ le?r 
langue aul ant qu'ils pouvaient, malS n r reussIs
sant pas Li. uj OUl'S , Dans les corps du ,mal'echal Ney 
et du prince Eugène il se commettaIt ~e regretta
bles excès, soit qu'ayant eu à parcoul'lr u~le plus 
longue distance, ils eussent essuyé des pnvatlOns 
dont ils se dédommageaient aux dépens des pays 
qu'ils traversaient, soit que la r~ute qui leu: était 
assignée eût été moins prépal'ée a les receVOIr. Du 
reste des repos étaient. ménagés partout, d~ ma
nière que chaque corps eût le temps de ral!lel' ee 
qui n'avait p~ suivre, :t que la qu~u~ se sel'l'at t~u
jours sur la tete. Une lmmen~e ll'amee de ?ha~rOIS, 
et telle qu'on n'en avait pm aiS vu de parellIe a au
cune époque, marquait la trace des colonnes long-
temps après leur passage. 'T' , 

Jusqu'ici on n'avait rien entendu dire du N:emen, 
et aucun bruit n'annonçait que ce vaste déplOIeme~t 
de forces, désormais évident à tous les yeux, eut 
provoqué les Russes à prend~'e l'ini~iative. En c~n
séquence Napoléon, conformement a son plan, ples
crivit un nouveau mouvement à ses troupes dans les 
premiers jours d'avril, afin de les pous~er de l'?der 
à la Vistule avec .t'intention de leUl' menager la un 
nouveau séj~ur, et d'y attendre les trois choses qu'il 
était résolu d'attendre patiemment dans cette ~~r
chè gigantesque, le ralliement ?e ses co!~n:1es: i a!'
rivée de ses charrois et le progres de la vegetatIOn . 

1 Des écrivains' mal informés, jugeant ~'ap~'ès la s?ite 
des événements de la campagne que les. 0fer~tlOns avalent 
't' commencées troll tard, ont attribue a d autres causes 
ee. 'd"T l' 

e les véritables la lenteur des mouvements e hapo con, 
qu f" d' 1" , lis ont prétendu, par exemple, que les, a iaIreS e }nte-
rieur, notamment celle de la disette, avalent retenu Napo-
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Il ordonna au maréchal Davout de se porter sur 
la Vistule avec ses èinq divisions et toute sa cavale
rie, an maréchal Oudinot d'entrer à Berlin dans le 
plus granù appareil militaire, de s'y arrêter un mo
ment, et de s'acheminer ensuite sur l'Oder, au ma
réchal Ney de passer l'ElLe à Torgau pour se rendre 
à Francfort sur l'Oder, aux Saxons et aux 'Vestpha
liens de prenc1œ position à Kalisch, aux Bavarois 
et à l'armée d'Italie de gagner Glogau, à la garde 
enfin de s'échelonner sur la route de Posen. Les 
troupes, dès qu'eIles auraient marché cinq ou six 
jours, devaient se reposer un nombre de jours à 
peu près égal. I.e maréchal Davout, toujours chargé 
d'organiser toutes choses, avait ordre de faire mou
dre sans relâche les hlés de Dantzig et de mettre en 
barils la farine qui en proviendrait, de préparer 
en hâte la navigation du Frische-Haff et de la Pré
gel, de terminer les ponts de la Vistule, de former 
à Thorn et à Elbing avec les fournitures de la Prusse 
des magasins pareils à ceux de Dantzig, de bien 
occuper Pillau et la pointe de Nehrung, et surtout 
d'être sur ses gardes relativement aux mouvements 
des Russes. Le plan était toujours, si ceux-ci pas
saient le Niémen et prenaient sérieusement l'oftt:n
sive, de marcher droit à eux avec les 150 mille 
hommes du marécha( Davout, avec les 80 mille du 
roi Jérôme. Si au contraire les Russes ne remuaient 
point, on devait se tenir fort tranquille,' ne pas 
montrer les avant-postes français au delà d'Elbing, 
et n'employer au delà d'Elbing que les Prussiens, 
(lui de Dantzig à Kœnigsberg étaient chez eux. 
Napoléon avait tout disposé pour partir lui-même 
au premier signal, et arriver à son avant-garde 
avec la rapidité d'un courrier. Du reste, une fois le 
maréchal Davout sur la Vistule, il n'avait plus rien 
à craindre d'une marche précipitée des Russes, et 
il n'avait plus qu'un vœu à former, c'était le retar
dement des hostilités jusqu'à la pousse des herbes. 

Pour assurer davantage encore l'accomplissement 
de ce vœu, il expédia un nouveau courrier à M. de 
Lau1'Îston, afin de lui annoncer ce second mouve
ment, et de lui dicter le langage qu'il devait tenir 
à cette occasion. lVI. de Lauriston avait ordre de 
dire que l'empereur des Français ayant appris la 
marche des armées russes vers la Dwina et le Dnié
pel' (c'était une pure invention, car on n'avait reçu 
aucun avis à cet égard), s'était décidé à se placer 
sur la Vistule, dans la crainte de l'invasion du grand
duché, mais qu'il avait toujours l'intention de trai
ter sous les armes, de rencontrer même l'empereur 
Alexandre entre la Vistule et le Niémen, et s'il le 
pouvait de tout arranger avec lui dans une confë
rence amicale, comme celle de Tilsit ou d'Erfurt. 
Afin de donner cr'édit à ces dispositions, M. de Lau
riston était autorisé à déclarer que It's troupes fran
çaises ne dépasseraient pas la Vistule, et que si on 
voyait au delà, peut-être jusqu'à Elbing, quelques 
uniformes français, ce seraient des avant-postes de 

léon.à Paris, et causé ainsi, en retardant l'ouverture de la 
campagne, les désastres de 1812. C'est nne complète erreur. 
Napoléon ayant épronvé combien les marches lointaines 
épuisaient et décimaient les troupes, voulait franchir lente
ment l'espace du Rhin à la Vistule, termiuer l'organisation 

cavalerie légère, chargés du service de surveillance 
qu'on ne devait jamais négliger autour d'une gl'ande 
armée. 

Pendant que tout ce qui vient d'être dit avait 
lieu en France, le cQutre-coup en avait été fortement 
ressenti à Saint-Pétersbourg. La présence de M. de 
Czernicheff, arrivé le 10 mars, apportant une It'tlre 
amicale de Napoléon, mais des impressions person
nt'Iles toutes contraires, cal' il avait rencontré en 
ro.ute des masses de troupes effrayantes, n'était pas 
faite pour atténuer l'effet des nouvelles venues de 
toutes les parties du continent. Le mouvement du 
maréchal Davout sur l'Oder et au delà, l'invasion 
de la Poméranie suédoise, la mise en réquisition des 
contingents allemands, le passage des Alpes par l'ar
mée d'Italie, l'annonce positive des deux traités 
d'alliance avec la Prusse et l'Autriche, avaient achevé 
de dissiper les dernières hésitations d' A!exa~dre. et 
de lui causer à lui et à sa cour un chagrin profo;ld, 
car on ne doutait pas que la lùtte ne flit terrible, et 
si ,elle n'était pas heureuse, que la grandeur de la 
Russie ne reeût un échec décisif, un échecé.aal à 
celui qu'avait essuyé la grandeur de la Pl'Us~e et 
de l'Autriche. C'était surtout la nouvelle déS deux 
traités signés par la Prusse et l'Autriche qui avait 
dévoilé à l'empereur Alexandre et au chancelier de 
Romanzoff l'imminence du danger. L'empereur 
Alexandre, instruit assez exactement de ce qui se 
passait dans la diplomatie française, par des Infi
délités dont la source malgré beaucoup de recher
ches était restée inconnue, savait que Napoléon fai
sait depuis longtemps attendre à la Prusse un traité 
d'alliance, afin de ne pas donner trop d'ombrage à 
Saint-Pétersbourg. Puisqu'il s'était décidé à con
clure ce traité, la conséquence à tirer, c'est qu'il 
avait pris son parti, et l'avait pris au point de ne 
plus garder de ménagements. Lt's dissimulations de 
la cour de Vienne à l'égard des engagements qu'elle 
avait pris ne pouvaient tromper Alexandre, parfai
tement informé de toutes les transactions européen
nes, et n'étaient que risibles pour qui était témoin 
des embarras de M. de Saint-Julien, ambassadeur 
d'Autriche à Saint-Pétersbourg. Celui-ci en effet. 
s'efforçait de se déroher à tous les regards, de peur 
d'être obligé d'avouer les nouveaux liens contrac
tés par sa cour, ou d'être confondu s'il les niait. 
Quant à la Prusse, moins hardie dans le mensonge, 
elle était convenue de tout. Nous avons dit qu'elle 
avait envoyé M. de Knesebeck à Sainl-Pétershourg, 
pour exposer à l'empereur Alexandre la triste né
cessité où elle s'était trouvée de prendre part à la 
guerre, et, en y prenant part, de se ranger du 
côté de la France. Soit que M. de Kneseheck y fût 
autorisé par le roi, soit· qu'il cédât à ses passions 
nationales, il avait poussé plus loin les confidences. 
Il avait dit que le roi agissait à contre-cœur, mais 
que tous ses vœux étaient pour les Russes, et qu'il 
ne désespérait pas d'être hientôt amené à se joindre 

de ses charrois, et surtout trouver sur la terre la nOUl,ti
ture des 150 mille chevaux qu'il amena:t à sa suite. Sa 
correspondance et ses ordres ne laissent à cet égard aucun 
doute. Quant à la disette, il n'avait rien à y faire, et elle 
n'exerça aucune influence sur ses déterminations militaires. 
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à eux; que cet événement même était inévitahle si 
on tenait une conduite habile jet à ce sujet M. de 
Kneseheck, qui était un officier éclairé, avait fait 
entendre des conseils très-sages, très-funestes pour 
nous, très-utiles au czar, .qui ne savait à qui en
tendre au milieu des opinions militaires de toute 
sorte provoquées autour de lui. par la gravité des 
circonstances. Il lui àvait conseillé de ne pas s'ex
poser à recevoit' le premier choc de Napoléon, de 
rétrograder au contraire, d'attirer les Français 

- dans l'intériem:"de la Russie, et de ne les attaquer 
que lorsqu'ils seraient épuisés de fatigue et de faim. 
Il avait promis que pour ce cas toute l'Allemagne 
se joindrait aux Russes afin d'achever la ruine de 
l'envahisseur audacieux qui désolait l'Europe depuis 
douze années. 

N'était-ee là qu'une simple prévoyance de lVI. de 
Knesebeck, qu'il transformait en conseils sous la 
seule inspiration de ses sentiments nationaux, sans 
aucun ordre de son maître, ou bien était-il autorisé 
à pousser aussi loin les excuses de Frédéric-Guillaume 
aupl~ès d' :,-Iexandl'e, c'est ee qu'il est impossible de 
saVOIr aUJourd'hui, bien qu'on ait l'aveu de M. de 
Knesebeck, qui peut-être s'est fait depuis plus cou
pable qu'iL n'avait été alors, pour se faire plus pré
voyant et plus patriote qu'il n'avait été véritahle
ment. Quoi qu'il en soit, l'oppression sous laqnelle 
la Prusse vivait à cette époqLlC excuse heaucoup de 
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choses; po:::rtant nous regretterions que M. de Kne
seheck eût été autorisé à tenir ce langage, nous le 
regretterions pour la dignité d'un roi qui était. un 
parfait honnête homme. Alexandre accueillit avec 
une indulgence assez hautaine les explications de 
Frédéric-Guillaume, avec infiniment d'attention les 
habiles conseils de son envoyé, lui dit qu'il déplo
rait la détermination de la Prusse, mais que, défen
dant la cause de l'Allemagne autant que celle de la 
Russie, il ne désespérait pas d'avoir hientôt les sol
dats prussiens avec lui. Il fut moins indulgent 
envers M. de Saint-Julien. Celui-ci, après s'être 
longtemps caché, avait fini par ne pouvoir plus 
éviter la rencontre de l'empereur Alexandre. Il nia 
d'abord le traité d'alliance, et il paraît que ce n'était 
pas sans un certain fondement, cal' son cabinet, 
pour qu'il trompât mieux, l'avait trompé lui-même 
en lui laissant tout ignorer. Il ne savait même 
ce qu'il avait appris que par quelques confidences; 
de M. de Lauriston, qui lui en avait dit plus qu'il 
n'aurait voulu en apprendre. Il essaya done de 
révoquer en doute l'existence du récent traité de 
l'Autriche avec la France, sur le motif qu'on ne 
lui avait rien mandé de Vienne, mais Alexandre 
l'interrompit sur-le-champ. - Ne niez pas, lui 
dit-il, je sais tout; des intermédiaires sûrs, qui ne 
m'ont ·jamais induit en erreur, m'ont envoyé la 
copie du traité que votre cour a signé; puis la mon-

5 
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trant à 1\1. de Saint-Julien confondu, il ajouta qu'il 
était profondément étonné d'une pareille conduite 
de la part de l'Autriche, et qu'il la considérait 
comme un véritable abandon de la cause euro
péenne; que ce n'était pas lui seulement qui était 
intél'cssé dans cette lutte, mais tous les princes qui 
prétendaient conserver une ombre d'indépendance; 
que tant qu'il n'avait vu dans l'a!liance de la France 
que les petits Etats allemands, placés sous la main 
de Napo!éon, et même la Prusse, privée de toutes 
ses forces, il n'avait éprouvé ni surprise ni découra
gement, mais que l'accession de l'Autriche à cette 
espèce de ligue avait lieu de le confondre, et de 
l'ébranler dans ses résolutions les plus fermes; qu'il 
ne pouvait pas défendre l'EUl~ ;>e à lui seul; que, 
p:.;.isqu'on le délaissait, il suh tait l'exemple géné
l'al, et traiterait avec Napoléon; qu'après tout il 
aurait moins à perdre que les autres à cette soumis
sion universelle, qu'il etait loin de la France, que 
Napoléon lui demandait peu de chose, qu'il en serait 
quitte pour quelques souffrances d'amour-propre, 
et que, ces soùffrances passées, il serait tranquille, 
indépendant encore dans son éloignement, mais 
que ceux qui l'abandonnaient seraient esclaves. -
Alexandre, en prononçant ces paroles, était ému, 
courroucé, et avait quelque chose de méprisant 
dans son attitude et son langage. M. de Saint
Julien, moins surpris et moins troublé, aurait pu 
lui répondre qu'en 1809 la Russie ne s'était pas 
fait serupule de déclarer la guerre à l'Autriche, sans 
S'i:lquiéter de l'indépendance de l'Europe, et que si 
aUJourd'hui elle appelait tout le monde à la résis
tance, e'est qu'au lieu de lui offrir les dépouilles de" 
ses voisins on exigeait qu'elle sacrifiât son commerce 
à la politique maritime de la Franee, et qu'alors pour 
la première fois elle commencait à trouver l'indé
pendanee européenne en pérl ilL de Saint-J ulien, 
qui était de cette vaste eoterie aristocratique répan
due sur tout le continent et animée d'une haine 
profonde" contre la France, ne sut que s'excuser en 
alléguant son ignorance, et promit que sous peu de 
jours ii aurait à donner des explications satisfaisan
tes. Ces explieations étaient faeiles à prévoir, c'est 
que l'alliance avee Napoléon n'était pas sérieuse, 
qu'on y avait élé eontraint, et que dans cette nou
velle guerre on ne porterait pas grand tort aux 
annes russes 1 • 

L'empereur Alexandre ne conservait donc plus 
aucun doute sur l'issue de cette crise, et regardait 
un arrangement à l'amiable comme tout à fait 
impossible. Il était résolu néanmoins, d'accord avec 
M. de Rom:ll1zoff, demeuré fort atlaehé à la poli
tique de Tilsit, de 11e pas prendre l'initiative des 
hostilités, et de se réserVe!' ainsi la seule chance de 
paix qui resLât encore, si, contre toute vl'aisem
l;lance, Napoléon n'avait·armé que pOlir négoeier 
sous lesannes. n avait le projet de tenir ses avant
rostes, sur le Niémen, sans dépasser le cours de ce 
fleuve, sans même l'atleindre dans [es environs de 

1 Je parle d'après la dépêche même de IvL de Saint-J u
lieh, parvepue à la connaissance du gouVerl1eUlent français 
el; écrite avec un chagrin de l'alliance qui en prouve la sin: 
cente. 

Memel où la rive droite appartenait en partie à la 
Prusse, et de respecter ainsi scrupul<,usement le 
territoire des alliés de Napoléon. Quelques esprits 
exaltés, surtout parmi les réfugiés allemands au ser
vice de Russie, cherchaient à pousser Alexandre en 
avant, et lui conseillaient d'envahir non-seulement 
la Vieille- Prusse, niais le grand- duché toujours 
d ' " ans la pensée d'agrandir le désert qu'on vonlait 
créer sur les pas de Napoléon. Le czar s'y refusa, et 
en cela trouva sa famille, sa cour et sa nation d'ac
cord avec lui, car si on ne voulait pas suhir l'em
pir,e. d.e Napoléon, on ne désirait pas davantage 
preCipiter la guerre avec ce redoutable adversaire. 
Il prit donc le parti d'attendre encore, avant de 
quitter Saint-Pétersbourg de sa personne, quelque 
acte non pas plus significatif, nnis plus formelle
ment agressif que celui de la marche des Francais 
jusqu'à ia Vistule. Il eut avec 1\'1:. de Lauriston· de 
derniers entretiens où il ne dissimula aucun de ses 
sentiments, où plusieurs fois même il laissa échap
per quelques larmes en parlant de la guerre qu'il 
considérait comme certaine, et de la contrainte 
qu'on voulait exercer envers lui en l'ohligeant con
tre toute justice, contre le traité de Tilsit qui n'en 
disait rien, à renoncer à tout commerce avec les 
nentres. Il répéta que les décrets de Milan, de Ber
lin, ne le regardaient pas, ayant été rendus sans le 
consulter; qu'il n'était engagé qu'à maintenir l'état 
de guerre contre l'Angleterre, à lui fermer ses ports, 
qu'il remplissait cet -_ngagement mieux que Napo
léon avec le système des licences, et qu'exiger 
davantage c'était lui demander l'impossible, le 
réduire à la guerre, qu'il ne ferait pas volontiers, 
on pouvait assez le voir à sa manière d'être, mais 
qu'il ferait. terrible et en désespéré une fois qu'on 
l'aurait forcé à tirer l'épée. 

Toujours préoccupé des nouvelles qui venaient 
des frontières, qu'il s'attendait à chaque instant à 
voir franchies, il demanda à lVf. de Lauriston s'il 
aurait pal' hasard la faculté de suspendre le mou
vement des troupes fran~aises. M. de Laurislon, 
qui n'était autorisé à s'engager à cet égard que pour 
prévenir le passage du Niémen par les Russes, ne 
s'expliqua pas clairement, mais répondit qu'il pren
drait sur lui d'envoyer aux avant-postes fral1~ais, et 
d'essayer d'arrêter leur marche, s'il s'agissait d'une 
proposition qui valût la peine d'être transmise à 
Paris. Alexandre, comprenant au vague de ce 
langage que l\'I. de Lauriston ne pouvait pas" 
grand'chose, répliqua que du reste il était bien 
naturel que Napoléon, dont les desseins étaient tou
jours profondément calculés, n'eût pas laissé à un 
ambass:ldeur la faculté d'interrompre les mouve
nwnts de ses armées, et sembla renoncer complé
tement à cette ressouree extrême. M. de Lauriston 
le pressa beaucoup, s'il l1'envoyait pas M. de Nessel
rode, de répondre néannioins à la démarche que 
Napoléon avait faite par l'entremise de M. de Czer
nicheff, d'expédier quelqu'un avec des instructions, 
des pouvoirs, et une lettre que dans tous les cas on 
devait à Napoléon, puisqu'il avait pris l'initiative 
d'écrire. Alexandre, comme importuné d'une telle 
d~mande, à lacIueHe il aurait satisfait spontanément 

PASSAGE DU NIÉMEN. 
35 

s'il y avait vu un moyen de sauver la paix, r~pon
dit que sans doute il enverrait quelqu'un., malS q~e 
cette démarche ne servirait de rien, qu'il n'y ;,va:t 
aU('une chanee de négocier utilement, car c.e n etal~ 
certes pas pour négocier que Napoléon av~It r.e~ue 
de telles masses d'hommes et les avait portees 8110111. 

En effet, pour n'avoir aucun tort et aucu~ regret, 
AÎexandre se décida à écrire une lettr.e a Nap~
léon, en réponse à celle dont M. de Cze~'mc!leff aValt 
été porteur, .lettre tl'iste, douce, malS fier~, da~s ~ 
la ueUe il disait qu'à toutes les époques Il ava~t 

" ",,;ulu s'arranger à l'amiable et .que .le monde serait 
un jour témoin de ce qu'il avaIt faIt pour y parve-

. , ~ expédiait au prince Kourakin des pou-
"nu, " 1'" t négocier, pouvoirs qu au ,.surp us. "~ 
ambassadeur avait toujours elIS, et qu Il ~ou~lalt~it 
ardemment que sur les nouvelles bases ll1d~quees 
on püt en arriver à un arrangement paCIfique. 
C'était M. de Serdobin qui devait être 'porteur de 
ce dernier message. Les conditions qù'il était chargé 
de transmettt'e au prince Kourakin étaient de celles 
qu'on propose qua~d on n'espèreplu~ ~'ien, et lors
qu'on ne songe qu'à sauver sa dIg,mte: ~Iexandr~ 
était pr'êt, disait-il, il entrer en l1egoclatlOn, et a 
prendre pour Olden~.ou~g l~ ~édomn:-agement,qu'on 
lui offrirait, quel qu llfut; a mtrodmre dans l ukase 
(le décembre 1810, dont l'industrie française se 
plaignait, tel changement qui s:rait c~mpat~ble 
avèc" les -intérêts russés, à exammer meme "SI le 
système commercial imaginé par Napoléon pouvait 
êtl'eadopté en Russie, à condition qu'on ne deman
derait pas l'exclusio~ absolue des ~eut~~s, surtout 
américains, et qu on "promettrait d evacuer la 
VieHle-Prusse, le duché de Varsovie et la pomé
ranie suédoise. Dans ce cas Alexandre s'engageait 
à désarmer sur-le-champ, et à traiter pacifiquement 
et à l'amiable les divers points contestés. 

près de venir puisque Napoléon n'avait pas hésité 
• ' 1 l'A . à conclure ses alliances avec a Prusse et utn-
che, Alexandre fit partir M. de Suchtelen pour 
Stockholm, afin de s'aboucher avec un agent 
anglais envoyé dans cette capitale, M. Thor~~on, 
et convenir avec lui non-seulement des condItIOns 
de la paix avec l'Angleterre, mais de celles d'une 
alliance offensive et défensive, dans la vue d'une 
guerre à outrance contre la France. 

Pader à "Nàpoléon d'un mouvement rétrograde 
était une chose qu'on n'aurait pas essayée, si. on 
avait cru qu'ii voulût sérieusement négocier à Paris. 
Mais Alexandre et lVf. de" Romal1zoff ne conser
vaient plus aucun espoir, et s'ils envoyèrent M. de 
Serdobin, ce fut SUl' les vives instances de l'ti. de 
Lauriston, qui, même sans une lueur d'espérance, 
tentait les derniers efforts pour le salut de la paix. 

Il fallait, en se servant de la Suède ~omme inter
médiaire, s'entendre enfin avec elle sur ce qui la 
concernait, et opter entre son alliance intime, ou 
son hostilité déclarée, tant le prince Bernadotte, 
qui sans être revêtu de l'autorité royale en exer
çait le pouvoir, était devenu pressant afin d'obtenir 
une réponse à ses propositions. La Russie avait long
temps hésité à s'engager avec la cour de Stockholm, 
parée qu'elle ne voulait pas être liée encore, p~rce 
qu'elle cOnsidérait comme très-grave de dépomller 
le Danemark au profit de la Suède, parce qu'enfin 
eUe n'avait pas confiance dans le caractère du nou
veau prince royal, cal, fidèle ou traître envers son 
ancienne patrie, il meritait également qu'on se 
défiât de lui. Pourtant l'urgence avait fait évanouir 
ces raisons. Des ménagements, il n'y avait. plus à 
en garder. Le Danemai-k n'était plus à considérer, 
dès qu'il s'agissait pour l'empire russeH'être ou de 
n'être pas, et quant aux relations véritables de 
Bernadotte avec la France, l'oceupation de la 
Poméranie suédoise par les troupes du maréchal 
Davout venait de les mettre dans une complète évi
dence. En conséque:-:.ce, le 5 avril (24 mars pour 
les Rùsses), l'empereur Alexandre conclut un traité 
avec la cour de Stoekholm, par lequel il lui con
cédait l'objet ardent de ses vœux, c'est-à-dire la 
Norvége. Par ce traité d'alliance, destiné à rester 
secret, les deux Etats se garantissaient leurs pos
sessions actuelles, c'est-à-dire que la Suède garan
tissait la Finlande à la Russie, et consacrait ainsi 
sa propre dépossession. En retou!', la Russie pro
mettait à la Suède de raider à conquérir la Nor
vége dans le présent, et de l'aider également à la 
conserver dans l'avenir. Pour l'accomplissement des 
vues communes, la Sllède devait réunir une armée 
de 30 mille hommes, et la Russie lui en prêter une 
de 20; le prince royal devait commander ces 50 mille 
soldats, envahir d'abord la Norvége, puis cette opé
ration, qu'on regardait comme facile, consommée, 
descendre sur un point quelconque de l'Allemagne 

-1\'1. de Sùdobill'"partit le 8 avril, un mois environ 
après l'arrivée de iVL de Czemicheff à Saint-Péters
bourg. Alexandre" passa quelques jours encore dans 
une extrême agitation, et pendant ce temps la 
société russe, qui comprenait ses sentiments, qui 
s'y conformait avec respect, mettait grand soin à 
ne pas provoquer les Français, à les ménager par~ 
tout où eHe les rencontrait, à ne leur montrer Hl 

jactanee ni effroi, mais à leur laisser voir une déter
mination chagrine et ferme. 

On n'avait pas encore pris d'engagement avec 
l'Angleterre, dans la pensée fortement arrêtée de 
se tenir libre, et. de ne hasarder aucune" démarche 
qui pût rendre la guerre inévitable. Mais par l'in
termédiaire de la Suède, on avait entamé des pour
parlers indirects, qui préparaient un rapprochement" 

afin de prendre l'année française à revers. Il n'était 
pas dit, mais entendu, que les subsides et les trou
pes britanniques concourraient ~ cette redouta~~e 
diversion. Quant au Danemark, SI lestement spohe, 
on devait faire auprès de lui une démarche de cour
toisie, l'avertir de ce qui venait d'être stipulé, lui 
offôr de s'y prêter moyennant un dédommagement 
en Allemagne, qu'on ne désignait pas, mais que la 
future guerre ne pouvait manquer de procurer. Si 
le Danemark ne consentait pas à une proposition 
présentée en de tels termes, on devait se mettre 
immédiatement en guerre avec lui; et comme on 
pouvait douter de l'effet d'un pareil traité sur i'opÎQ 
nion de l'Europe, peul-être même sur ceHe de la 

pour le mornent où t'on n'aurait plus de ménage
ments à garder. Cemome;"lt étant venu, Ol1 bien 
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Suède, qui était honnête et amie de la France, on de l'armée du génél'ai Tormasoff, actuellement en 
convint sans l'écrire que le cabinet suédois com- Volhynie, le chargea de faire en Turquie ou la paix ' , ,. , 
mencerait par déclarer non pas son a!nance avec la ou la guerre, l'autorisa à se départir d'une portion 
Russie, mais sa neutraiité à !'ég'ard des puissances des exigences russes, à se contenter .par exemple 
belligérantes. De la neutralité elle passerait ensuite de la Bessarabie, en prenant le Pruth pour frontière 
à l'état de guerre contre la France. AillSi fut au lieu du Sereth, à négocier à ce prix non-seule
ménagée la transition à cette infidélité, l'une des ment la paix, mais une alliance avec les Turcs, à 
Dius odieuses de l'histoire. les brusquer au contraire s'il ne parvenait pas à les 
• La question la plus importante pour Alexandre, faire entrer dans la politique russe, à fondre sur 
c'était la paix avec les Turcs. SUl' la persistance eux afin de leur arracher par un aete vigoureux ce 
qu'on mettait à exiger une partie de leur territoire, qu'on n'aurait pas obtenu par les négociations, à 
les Turcs avaient rompu les négociations et recom- s'emparer peut-être de Constantinople, et à revenir 
mencé les hostilités. La certitude d'une guerre pro- ensuite, avec ou sans les Turcs, se jeter ou sur 
chaine de la France avec la Russie avait été pour l'Empire français par Laybach, ou sur l'armée fran
eux une raison décisive de ne rien céder. Néan- çaise par Lemberg et Val~sovie. La brillante imagi
moins ils persistaient à ne pas devenir nos alliés, nation, le courage également brillant de l'amiral 
car le ressentiment de la conduite tenue à Tilsit convenaient à ces rôles si divers et si aventureux. 
n'était point effacé chez eux, bien que la politique Au milieu de ces résolutions, que des nouvelles 
nouvelle de la France fût de nature à les dédomma- arrivant à chaque instant interrompaient ou préci
gel'. Ils voulaient profiter de l'occasion pour sortir pitaient, l'anxiété allait croissant à Saint-Péters
indemnes de cette guerre, sans se mêler de la que- bourg, lorsqu'il survint t.out à coup un employé de 
l'elle qui allait s'engager entre des puissances qu'ils la légation russe, M. Divoff, expédié de Paris par 
avaient alors l'imprévoyance de haïr au même de- le prince Kourakin, pour raconter un incident fà
gré. Rien ne pouvait être plus malheureux pour la cheux et récent. M. de Czernicheff, en quittant 
Russie qu'une continuation d'hostilités contre les Paris, avait imprudemment laissé dans son appar
Turcs, car, indépendamment d'une armée de 60 tement une lettre, compromettant de la manière la 
mille combattants présents au drapeau, c'e qui n'en plus grave un employé du ministère de la guerre, 
supposait guère moins de 100 mille à l'effectif, elle celui même qui lui avait livré une partie des se
était obligée d'en avoir une autre de 40 mille, sous crets de la France. Cette lettre, remise aux mains 
le généra! Tonnasoff, pour lier ses forces du Danuhe de la police, avait révélé toutes les menées au 
avec celles de la Dwina et du Dniéper. Recouvrer la moyen desquelles M. de Czernicheff était parvenu 
disponibilité de ces deux armées était d'une extrême à corrompre la fidélité des bureaux. Par suite des 
importance, quelque plan de campagne qu'on adop- recherches de la police, un des serviteurs de l'am
tât. Les têtes fermentaient autour d'Alexandre, et hassade russe avait été arrêté, et refusé au prince 
parmi les généraux russes, et parmi les officiers Kourakin, qui le réclamait vainement au nom des 
allemands qui avaient fui à sa cour pour se sous- privi[éges diplomatiques. Une instruction criminelle 
traire à l'influence de Napoléon. Les amateurs de était commencée, et tout annonçait qu'il tomberait 
chimères prélendaient qu'on pouvait, avec les cent une ou plusieurs têtes pour ce crime de trahison, 
mille Russes qu'occupaient les Turcs, envahir l'Illyrie qui à t'égard des agents français n'admettait ni 
et l'Italie, entraîner l'Autriche, et préparer peut-être excuse ni üidulgence. Mais, chose plus grave en
un houleversement de l'Empire français, en revan- core, M. Divoff, qui apportait les pièces de cette 
che ,de l'agression tentée par Napoléon conLre la désagréable affaire, avait rencontré les troupes du 
Russie. Ce résultat était à leurs yeux presque cer- maréchal Davout au delà d'Elbing. Ce n'était pas 
tain, si on signait promptement la paix avec les le dossier dont il était chargé, quelque pénible qu'il 
Turcs, et si on poussait le rapprochement avec eux fût, mais le fait dont il apportait la nouvelle, et 
jusqu'à une alliance. Les esprits plus pratiques pen- dont il avait été le témoin oculaire, qui causa à 
saient que, sans aspirer à de si vastes résultats, Saint-Pétersbourg une émotion décisive. Les parti
cent mille hommes ramenés du Danube sur la Vis- sans anciens et ardents de la guerre, comme ses par
tu[e, et portés dans le flanc des Français, suffiraient tisans récents et résignés, prétendirent qu'Alexandre 
pour changer le destin de la guerre. Alexandre, qui ne pouvait plus se dispenser de se rendre à son quar-
à force de s'occuper de combinaisons militaires, tier général, que c'élait tout au plus s'il arriverait 
avait fini par se faire sur ce sujet des idées justes, à temps pour y être lorsque les Français passeraient 
élait de ce dernier avis. Il avait auprès de lui un le Niémen, qu'il ne devait donc pas différer davan
homme dont les opinions presque libérales, l'esprit tage, que sa présence même était nécessaire pour 
brillant et vif, lui plaisaient beaucoup, et lui fai- prévenir des impl'lldences, car les généraux russes 
saient espérer d'éminents services, c'était l'amiral étaient si animés à l'armée de Lithuanie, qu'ils 
Tchitchakofr'. Il jeta les yeux sur lui pom le char- étaient capables de se livrer à quelque démarche 
gel' d'une miision importante en Orient, et le choix irilprudente qui ferait évanouir les dernières chan
étai t bien entendu " car l'amiral était propre en eftet ces de paix, s'il y en avait encore. lU. de Roman
à 13 partie pratique comme à la partie chimérique zoff voulut s'opposer à ce départ; car laisser partir 
du rôle qu'on l'appelait à jouer dans ces contrées. 'Alexandre de Saint-Pétersbourg, c'était forcer Napo
Alexandre lui donna le commandement immédiat _1; iéon à partir de Paris et rendre la collision inévi
de l'année du Danuhe, le commandement éventuel table. Mais il ne put l'emporter au milieu de l'émo-
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tion qui régnait, et ~e départ, d'Alexa~ldre pour I~ 
c uartier général fut ll1stantanement r:solu .. Ce qm 
Jontribua surtout à précipiter cette resolutro~, ce 
fut tout à la fois le désir de donn:~ une ~a~~fac
tion au sentiment public, et le desJr aUSSl .~m
pêcher les généraux de compromettre l~s ~erm~~es 
chances de la paix par quelque act: Irrepara e. 
Alexandre n'eut point le temps de vOtr M. de Lau-
. . ., 1 . fi t témoip'ner la plus grande es-rIston, InaiS Il UL 1 0 ," , 

:time pom~ sa noble conduite, et relterer 1 assurance 
n'il ne quittait pas sa capitale pour comme~c:r l.a 

q ma's ~u contraire pour la retarder, S 11 etaIt guerre, 1 d .,. A' 

ossible, affirmant une der~-nere fOl: q~e n:eme a 
p ,t' . général il seralt pret a negocler sur son quaI .leI 1 . d" 
les bases les plus équitables et les ~ u~ n;? :rees. 

Le 21 avril au matin il se rendtt a 1 eghs~ de 
Cazan pour assister à l'office divin avec sa famIlle, 
puis il partit entouré d'une population n?mbreus,e 
émue 'de s'a propre émotion et de c:He qu elle aper
cevait sur le visage de ·son souveram. Il. monta en 
voiture au milieu des hourras, et se 1l1Jt .en, route 
accompagné des personnages les plus conslderahl:s 
de son gouvernement et de :a cour. On y comptait 
le ministre de l'intérieur prmce de Kotchoubex, le 
ministre de la police Balachoff, le grand marechal 
Tolstoy, M. de Nesselrode, le général Pfuhl, Alle
mand qui enseignait à l'empereur.!a scienc~ ~e la 
!'uerre et enfin un Suédois expatne, fort mele aux 
.' t ·p'u'es· du temps le comte d'Armsfe!d. 1\'1. de .n rio -, d ' .. 
Romanzpff devait quelques jours plus ,tar :eJom-
d:i:e lec(Jrtége Impérial- pour ~e me~ttre.!, la t~te des 
négociations, s'il arrivait qu on negocmt .. L empe,
reur, en se rendant à \Vilna, se prop?s~tt de.s ar
rôler dans le château des Soubow, ou :1 allaIt. e?
quelque sorte faire appel à tous les, partJ~, en VIS~
tant une famille fameuse par le l'ole qu elle avalt 
joué lors. de la mort d~ Pau~ 1"', L~ g~néral Ben
ningscn, fameux au meme tItre et a d autrt;s en
core car il avait commandé l'armée russe avec 
gl()h~', devait s'y h'?~ver- é~al:men~. Ains,i les sen
timents les plus légitImes etment lmn:;t0les en ~et 
instant à l'intérêt commun de la ,patne menacee. 
Au moment même de son départ, l'empereur reçut 
urie communication assez satisfaisante. L'Autriche 
lui fit di.re qu'il ne fallait prendre aucun ombrage 
du. t.raité d'alliance qu'elle venait de conclure av~c 
la France, qu'elle n'avait pu agir autrement, malS 
que ies trente mille AUlrichièns envoyés à la fro,n
tièrede Gallicie y seraient plus ohservateurs qu a
gissants, et que la Russie, si elle n' entrepren,ait ri.en 
contre l'Autriche, n'aurait pas grand'chose a cram
dre de ces trente mille soldats I. Alexandre, qui du 
reste s'était bien douté qu'il en serait ainsi, hâta 
Son voyage l'use dirigeant sur \vi[na. M. de Lau
riston demeul'a seul à Saint-Pétersbourg, entouré 
d'égards, mais de silence, et attendant que sa cour 
le tirât de celte fausse position par un ordre de 

1 Je n'avance jamais des faits sans en être asouré, et je 
prends d'autant plus cette précautiou qu'ils sont plus graves. 
J'aipu me procurer une correspondance, fort développée 
et fort curieuse, entre r empereur Alexandre et l'amiral 
Tchitchakoff pendant l'année '1.812. L'amiral Tchitchakoff 
avait toute la confiance de son maître et la méritait. J'ai 
trouvé dans sa correspondanee avec lui la preuve du fait 

1 d , 't Il ne voulait pas, en demandant ses passe-epal. - -- 1 d ' t 
1 ports, ajouter un nouveau signaL ; g~erre a ous 

ceux qu'on avait déjà donnés maIgre lm. , 
Napoléon n'attendait que le moment o~ Alexa~

dre quitterait Saint-Pétersbourg .pom'. qmtter Jm
même Paris. M. de Lauriston lm avatt ~lande le.s 
préparatifs du départ avant le dépal:t m~I?e, et Il 
avait pu prendre ainsi toutes ses dlSpOSlttO~S:, La 
principale avait consisté à prescrire un tro~sle~~ 
mouvement à ses troupes, pour les porter defi~11h
vement sur la ligne de la Vistule, où elles devalent 

- passer tout le mois de mai., Le .mar~chal Davo~t 
était déjà sur la Vistule, et 1 aVaIt me~e dép~ssee 
.. 'avancer J'usqu'à Elbing. Napoleon lm 01'-p~r s , '. 

d tout en continuant les operatlOns parhcu-onna, , . 1 
lières dont il était chargé relativement au mat~ne 
èt à la navigation, de se concentrer entr~ Manen

,der Marienbourg Elbing, les PrUSSlens tou-
weI '"' (,T' 1 . s en avanl-p'arde J'usqu'au Niémen. 011' es 
Jour 0 " 1 1 0 
cartes nO' 36 et 37.) Il prescrivlt au marec la u-
dinot de se concentrer à Dantzig mê~e pour f~:
mer la gauche du maréchal Davout,. a Ney de.s e
t bl" à Thorn pour former sa dl'Olte, au prmce 
;ug~ne de se porter à Plock s~r ~a,Vistule a;ec. ~e~ 
Bavarois et les Italiens, au 1'01 Jerome de reu~u a 
Varsovie les Polonais, les Saxons, les Westphahen~, 
à la garde de se rassembler à Posen, aux. ~llln
'1' s d'être prêts à déboucher de la GalhclC en 

c uen . . l' 'd 
Volhynie. Dans cette nouvel!: posülOn, arm~e e,-
vait occuper la ligne de la VIstule, de la ~oheme a 
la Baltique, et y présenter la masse formldabl: de 
cinq cent mille hommes, les rése:'ves nO~l comprJs~s, 
les Prussiens nous servant toujours d avant-garde 
sur la frontière russe, sans qu'on eût à leut' repro
cher aucun acte d'agression puisqu'ils étaient ~hez 
eux. On pouvait de la sorte attendre sans cramte 
les progrès de la végétation dans le Nord.' Cal: a~ 
premier mouvement des Russes on seralt pret a 
leur barrer le chemin, avant qu'ils eussent le temps 
de commettre la moindre dévastation. . 

Bien qu'on n'etH plus à redo~t:l~ de leur, ,VOIr 
commencer brusquement les hoshlttes, Napo,eOl;.' 
plein du souvenir de 1807, se, rapp~ant qu Il 
n'avait jamais pu dans ces contrees agu' ef~cace
ment avant le mois de juin, voulut se menager 
avec encore plus de certitude toute la. du.ré~ du 
mois de mai, et eut recours pour y reuss~r a d: 
nOuveaux subterfuges, subterfuges qui devalent lm 
être funestes, comme si la Providence, rés?lue de 
le punir de son imprudence politique ;n conlo,ndan~ 
sa prudence militaire, l'avait pous~~ e:le-meme a 
tout. ce qui devait le perdre '. c~r c ~talt le ret~rd 
même des opérations qui allaIt etre [ une des pIm
cipales causes des malheur.s de cette ca~~;]g,ne. 
Napoléon craignant qu'Alexandre, ent~ure a 1 ar
mée des caractères les plus ardents, n ayant plus 
auprès de lui M. de Lauriston pour contre-balancer 

., ce ici et de plus l'indication claire et précise des que J avan , , . ., l' . 
sentiments que je prête dans mon reClt, SOIt a. e,?~eleur 
Alexandre, soit à sa conr. Il est de, m~n dev?,r ~ a~outer 

ce n'est point à la famille de 1 amIral, depos'taIre ~e 
~:e papiers et établie en France, que j: a~ dû. la commUnI
cation de ces lettres, qui sont pour 1 InstOlre de la plus 
haute importance. 
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leur influence, ne finît par prendre l'initiative, 
résolut de lui dépêcher un nouvel envoyé, qui pût 
lui répéter les discours que 1\1. de Laurislon lui 
avait tenus tant de fois, et les lui redire sinon en 
un langage nouveau, du moins avec un nouveau 
visage. Napoléon avait sous la main un personnage 
des plus propres à ce rôle: c'était M. de Narbonne, 
entré à son service en 1809 comme gouverneur de 
Raab, depuis employé comme ministre en Bavière, 
et actuellement en mission à Berlin, où il y avait 
bien des choses à faire supporter au malheureux 
roi de Prusse, dont on saccageait le territoire en 
le traversant avec quelques centaines de mille 
hommes. Napoléon ordonna donc à M. de Nar
bonne de se rendre au quartier général d'Alexandre 
pour complimenter ce prince, et, tout en évitant 
des discussions étrangères à sa mission, de lui 
témoigner le désir, même l'espél'ance d'une négo
ciation armée, qui aurait lieu sur le Niémen entre 
les deux souverains, et aboutirait presque certaine
ment non pas à la guerre, mais au renouvellement 
de l'alliance entre les deux empires. 1\1. de Narbonne 
devait donner pour motif à sa mission la volonté 
de prévenir ou de réparer les fautes des généraux, 
qui, par impatience ou irréflexion, auraient pu 
se livrer à des actes agressifs sans ordre de leur 
gouvernement. Si les Russes étaient dans ce cas, 
M. de Narbonne devait montrer la plus grande 
indulgence, et si, par exemple, dans le désir fort 
naturel de border le Niémen comme nous bordions 
la Vistule, ils avaient envahi les petites portions 
du territoire prussien qui aux environs de Memel 
formaient la rive droite de ce fleuve, il devait 
considérer cette conduite de leur part cOlnme une 
précaution militaire fort excusable, offrir de s'en 
entendre à l'amiable, et entretenÎl' Alexandre pen
dant vingt ou trente jours dans l'idée et la con
fiance d'une négociation, dont l'issue ne serait pas 
la guerre. Il était chargé en outre de lui faire 
COIlnaÎtre la circonstance diplomatique qui suit. 

Napoléon n'avait jamais commencé une seule de 
ses grandes guerres sans débuter par une espèce 
de sommation pacifique adressée à l'Angleterre. n 
imagina d'agir de même cette fois, d'envoyer un 
message au prince régent par la marine de Bou
logne, et de lui proposer la paix aux conditiOns 
suivantes. La France et l'Angleterre conserveraient 
ce qu'eltes avaient acquis jusqu'à ce jour, sauf quel
ques arrangements particuliers soit en Italie, soit 
en Espagne. En Italie, Murat garderait Naples et 
renoncerait à la Sicile, qui serait l'apanage des 
Bourbons de Naples. Dans la Péninsule, Joseph 
garderait l'Espagne, mais laisserait le Portugal aux 
nr~gance. C'était, cornme on doit s'en souvenir, la 
palK proposée par L'intermédiaire de M. de Labou
chère au marquis de ·Wellesley. Il n'y avait pas 
grande chance que la proposition fût même écoutée, 
mais c'était une manifestation pacifique qui pou
vait être d'un certain effet moral à la veille de la 
plus terrible guerre de l'histoire, (lui devait d'ail
leurs fournir matière à de nouveaux entretiens avec 
Alexandre. "M. de Narbonne était spécialement 
chargé d'en faire part à ce prince, et de lui donner 

cette nouvelle preuve des dispositions amicales et 
conciliantes du pùissant empereur des Français. 

En chargeant M. de Narbonne de tenir un parei! 
langage, Napoléon, du reste, lui fit connaître il. 
lui-même la vérité tout entière, afin qu'il remplit 
mieux sa mission. Il lui déclara qu'il ne s'agissait 
pas de ménager une paix dont on ne voulait point, 
mais de gagner du temps, pour différer d'un mois 
les opérations militaires, et lui recommanda, 
comme il était bon officier et bon observateur, de 
tout examiner autour de lui, hommes et choses, 
soldats, généraux et diplomates, afin qlle l'état
major de l'armée française pût tirer un utile parti 
des lumières recueillies au quartier général russe. 
M. de Narbonne avait ordre de quitter Berlin lettre 
reçue. Il devait être en route pour Wilna dès les 
premiers jours de mai. 

Ces dernières précautions prises, Napoléon se 
disposa lui-même à partir. Son projet, en quittant 
Paris, était de se rendre à Dresde, d'y faire un 
séjour de deux ou trois semaines avant d'aller se 
mettre à la tête de ses armées, d'y tenir une cour 
magnifique, et d'y donner un spectacle de puis
sance que le monde n'avait janiais présenté peut
être, même au temps de Charlemagne, de César 
et d'Alexandre. L'empereur d'Autriche sollicitait 
l'autorisation d'y venir, pour voir sa fille, et pour 
y ménager lui-même le rôle difficile qu'il aurait 
bientôt à jouer entre la France et la Rllssie. Le roi 
de Prusse exprimait aussi le désir d'y paraître, 
pour réclamer en faveur de son peuple, que des 
milliers de soldats foulaient aux pieds. Quand de 
tels souverains demandaient à visiter, à entretenir, 
à implorel' le futur vainqueur du monde, iLn'est 
pas besoin de dire combien d'autres invoquaient 
le même honneur. L'empressement était général, 
et Napoléon, qui voulait frapper son adversaire par 
le déploiement de sa puissance politique autant 
que par le déploiement de sa puissance militaire, 
accueillit toutes ces demandes, et donna en quel
que sorte rendez-vous à l'Europe entière à Dresde. 
L'Impératrice et sa cour devaient l'y accompagner. 

Au moment de s'éloigner, il se décida, malgré les 
instances du prince archichancelier, à une mesûre 
administrative des plus violentes, et qui, à l'écha
faud près, heureusement aussi antipathique à son 
cœur qu'à son esprit, rendait son gouvernement 
l'égal de tous les gouvernements révolutionnaires 
qui avaient précédé. Cette mesure fut la taxe des· 
blés. La disette avait continué de sévir. Le blé se 
vendait à 60 et 7Q francs l'hectolitre, prix qui se
rait exorbitant alljourd'hui, mais qui l'était bien 
plus en ce temps-là. La population poussait le cri 
ordinaire de la faim, passion la plus légitime et la 
plus aveugle de toutes, et accusait d'accaparement 
les fermiers et les commerçants. Jusque-là Napoléon 
s'était horné à verser sur le marché de Paris les 
grains de la réserve, ce qui, sans être un acte de 
violence, était pourtant une manière d'écarter l'ac
tion bienfaisante du commerce en se substitùant à 
lui. lUais le moyen étant devenu insuffisant pour 
retenir les prix même à Paris, où s'opéraient pour
tant les versements de la réserve, Napoléon ne ré-
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sis ta pas au désir d'empêcher violemment cette 
cherté excessive, et croyant pouvoir agir avec le 
commerce comme avec l'Europe, par un acte de 
sa toute-puissante volonté, il déc.ida par p!u~ieurs 
décrets, rendus dans les premiers Jours de maI, que 
les préfets auraient le pouvoir non-seulement de t~
riter les blés suivant les circonstances locales, maIS 
de les amener forcément au marché. Ainsi la veille 
même du jour où il partait· poUl' ~ne ~ue.rre i~sen
sée, il essayait de violenter ce ~~ on n a JamaIS ~u 
violenter le commerce, en lm Imposant des pnx 
arbitrair;s. C'était comme un témoignàge d'affec
tion qu'il voulait donner à ce peuple français dont 
il allait conduire des milliers d'enfants à la lIlort , 
triste témoignage qui n'était qu'une flatterie v~i.ne 
et funeste, pour apaiser les murmures que la falm 
et la conscription faisaient élever jusqu'à lui. Le 
9 mai, après avoir confié ses pouvoi~'s personnels à 
l'archichancelier Cambacérès, après lui avoir re
commandé d'en user non pas fidèlement, ce dont 
il ne doutait point, mais énergiquement, ce dont 
il étàit moins certain; après lui avoir laissé pour 
gluder sa femme, son fils et le centre de l'Emp~re, 
quelques centaines de vieux sol.dats d: la ga:-de III:
péri ale inc"pables d'aucun se~'vlce achf; arr,es avo~r 
répété, non-seulement au ~rll1c~ Cambac.eres, ~als 
à tous ceux qu'il eut occaSIOn d entretel1ll', qu Il ne 
hasarderait rien dans cette guerre lointaine, qu'il 
agirait avec lenteur, avec mesure, et qu'il accom
plirait en deux campagnes, même en trois s'il le 
fallait, ce qu'il ne cro;rait pas sage de vouloir faire 
en une; après leur avoir répété cès assur2:nces sans 
les tranquilliser entièrement, il partit pour Dresde 
avec l'Impératrice, entouré non plus de l'affection 
des peuples, mais de leur admiration, de leur crainte, 
de leur soumission: départ funeste, que nulle résis
tance ni des hommes ni des institutions n'avait pu 
empêcher, car pour les hommes, aucun n'était ca
pable de se faire écouter, aucun même n'aurait osé 
l'essayer; pour les institqtions, il l1'y en avait plus 
qu'une seule, sa volonté, celle qui le menait au Nié
mel1 et à Moscou! 

Napoléon s'était fait précéder du prince Berthier 
pour l'expédition de ses ordres militaires, et avait 
laissé en arrière M. le duc de Bassano pour l'expé
dition de certaines affaires diplomatiques qui exi
geaient enCore quelques soins. n marchait accom
pagné de sa maison militaire et de sa maison civile, 
avec un appareil que les souverains les plus magni
fiques n'avaient point surpassé, sans en être moins 
simple de sa personne, moins accessible, comme il 
çonvenait à un homme extraordinaire qui ne crai
gnait jamais de se montrer aux autres hommes, 
tout aussi sûr d'agir sur 'eux par le prestige de son 
gén~e que par les pompes sans égales dont il était 
enVIronné. 

Arrivé le Il à Mayence, il emI)loya la journée du 
1"" .. 1 ... a VIsiter es oun:ages de la place, à donner des 
ordres,. et. commen~a le spectacle des réceptions 
souverames dans lesquelles devaient fifYurer les uns , 1 u , 
apres es autres, la plupart des princes du contie 
nent. Il reçut à Mayence le grand-duc et la grande
duch~ de Hesse-Darmstadt, et le prince d'An-

halt-Cœthen. Le 13, la coU!' impériale franchit le 
Rhin, s'arrêta un instant à Aschaffenboul'g, chez le 
prince primat, toujours sincèrement épris du génie 
de Napoléon et ne croyant pas l'être de sa puis
sance, rencontra ensuite dans la journée le roi de 
'Vurtemberg, ce fier souverain d'un petit Etat, qui, 
par son caractère violent mais indomptable, son 
esprit pénétrant, s'était ;;tttiré de Napoléon plus 
d'égards que n'en avaient obtenu les plus grands 
monarque-S, et qui lui f<;sait la politesse de se trou
ver sur son chemin, mais non la flatterie de le sui-

, vre jusqu'à Dresde. La cour impériale passa la nuit 
à 'Vurzbourg chez le grand-duc de \Vurzbourg, an
cien grand-duc de Toscane, oncle de l'Impératrice, 
prince excellent, conservant à l'empereur Napoléon 
l'amitié qu'il avait conçue jadis en Italie pour Je 
général Bonaparte, amitié sincère, quoique inté
ressée. Le lendemain 14, Napoléon alla coucher à 
Bareuth, Je 15 à Plauen, traversant l'Allemagne 
au milieu d'une affluence inouïe des populations 
germaniques, chez lesquelles la curiosité conti'e~ 
balancait la haine. Jamais, en effet, le potentat 
qu' ell~s détestaient ne leur avait paru entouré de' 
plus de prestige. On parlait avec une sorte de sur
prise et de terreur des six cent mille hommes qui 
de toutes les parties de l'Europe accouraient à sa 
voix; on lui prêtait des projets bien autrement 
extraordinaires que ceux qu'il avait conçus; on 
disait qu'il se rendait par la Russie dans l'Inde; on 
répandait ainsi mille fables cent fois plus folles 
encore que ses résolutions véritables, et on croyait 
presque à leur aécomplissement, tant ses succès 
constants avaient à son égard découragé la haine 
d'espérer ce qu'elle désirait. De vastes bûchers 
étaient préparés sur les routes, et la nuit venue 
on y mettait le feu, afin d'éclairer sa marche, de 
sorte que l'émotion de la curiosité produisait pres
que les empressements de l'amour et de la joie. Le 
16 au matin, les bons souverains de la Saxe accou
rurent jusqu'à Freyberg au-devant de leur puissant 
allié, et le soir rentrèrent à ses côtés dans la capi
tale de leur royaume. 

Le, lendemain 17, Napoléon reçut à son lever 
les officiers de sa couronne, ceux de la couronne 
de Saxe, puis les princes allemands qui l'avaient 
précédé ou suivi à Dresde. Il se montra courtois, 
mais haut, et dut leur paraître enivré de sa puis
sance beaucoup plus qu'il ne l'était réellement, car 
en approchant du danger, certaines lueurs avaient 
traversé les profondeurs de son esprit, et i! mar
chait à cette nouvelle lutte moins convaincu qu'en
traîné par ce courant de guerres auquel il s'était 
livré. Mais ses doutes étaient courts et interrom
paient à peine la confiance immense qu'il puisait 
dans la constance de ses su(~cès, dans l'étendue de 
ses l'orees, et dans la conscience de son génie. Poli 
a vec les princes allemands, il ne se montra tout à 
fait amical qu'avec le bon roi de Saxe, qu'il aimait 
et dont il était aimé, qu'il avait arraché à une vie 
simple et droite pour le jeter dans le torrent de ses 
propres aventures, et qu'il avait achevé de séduire 
en lui rendant, sous le titre de grand-duché de 
Varsovie, la royauté de la Pologne, l'une des an-
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ciennes grandeurs de sa famille, royauté qui devait 
s'accroître encore si la guerre de 1812 était heu
reuse. Cet excellent roi était enchanté, glorieux de 
son hôte illustre, et le montrait avec orgueil à ses 
sujets, qui ouhliaient presque leurs sentiments alle
mands au spectacle des splendeurs rendues et pro
mises à la famille régnante de Saxe. 

Napoléon attendait à :presde son beau-père l'em
pereur d'Autriche et l'impératrice sa belle-mère, 
issue par les femmes de la maison de Modène, épou
sée en troisièmes noces par l'empereur Fl~ançois II, 
mère d'adoption pour Marie-Louise, princesse douée 
de beaucoup d'agréments, mais vaine, altière, et 
détestant les grandeurs qu'on l'avait invitée à venir 
voir. Elle avait obéi, en se rendant à Dresde, à la 
politique de son époux, et à sa propre curiosité. 

L'empereur et l'impératrice d'Autriche arrivèrent 
à Dresde un jour après Napoléon et Marie-Louise, 
tout juste pour laisser à ceux-ci le temps de prendre 
possession du palais du roi de Saxe. L'emperem' 
François qui aimait sa fille, et qui, s,ans oublier la 
politique de sa maison, était satisfait de retrouver 
cette fille heureuse, comblée de gloire et de soins 
par son époux, l'embrassa avec une vive satiSfac
tion. Il ouvrit presfjue franchement les bras à son 
g'endre, et vécut à Dresde dans une sorte d'incon
séquence plus sincère et plus fréquente qu'on ne 
l'imagine, halancé entre le plaisir de voir sa fille si 
grande et le chagrin de sentir l'Aulriche si amoin
drie, flottant ainsi entre des sentiments divers sans 
chercher à s'en rendre compte, promettant à Na
poléon son concours api'ès avoir mandé à Alexan
dre que ce concours serait nul, se disant qu'après 
tout il avait fait pour le mieux en se garantissant à 
la fois contre les succès de l'un et de l'autre adver
saire, croyant heaucoup plus cependant à ceux de 
Napoléon, et se disposant à en profiter par les con
ditions de son traité d'alliance. Les âmes sont en 
général si faibles et les esprits si vacillants, que 
heaucoup d'hommes, même honnêtes, vivent sans 
remords dans des trahisons semblables, s'excusant 
à leurs yeux par la nécessité d'une position fausse, 
souvent même ne cherchant pas à s'excuser, et 
sachant très-bien échapper par l'irréflexion aux 
reproches de leur conscience. 

L'empereur François avait préparé à sa fille un 
présent singulier et qui peignait parfaitement l'es
prit de la cour d'Autriche. Un de ces pauvres éru
dits dont il n'y a plus (il faut l'espérer) les pareils 
en France, et dont il restait alors quelques-uns en 
Italie, savants qui trouvent des généalogies à qui 
les apprécie et les paye, avait découvert que dans le 
moyen âge les Bonaparte avaient régné à Trévise. 
L'empereur François, après avoir ordonné ces re
cherches, en apportait avec joiele résultat à sa fille 
et à son geudre. Celui-ci en rit de bon cœur, sauf à 
s'en servir dans certains moments; Marie-Louise 
ajouta ce hochet à son incomparahle grandeur, et' 
les courtisans purent dire que cette famille avait été 
destinée de tout temps à régner sur les hommes. 

L'impératrice d'Autriche, traitée par Napoléon 
avec des ég'ards délicats, flattée de son accueil, 
jalouse parfois ~es magnificences de sa helle-fiUe, 

:MAI 1812. 

mais dédommagée par mille présents qu'elle rece
vait chaque jour, s'adoucit beaucoup, sauf à reve
nir hientôt à son dénigrement habituel lorsqu'elle 
serait de retour à Vienne. Napoléon, qui n'eût cédé 
le pas à aucun monarque au monde, le céda cette 
fois à son beau-père avec une déférence toute filiale, 
et ne cessa de donner le hras à sa helle-mère avec 
la courtoisie la plus empressée, à tel point que 
l'empereur François fut ravi du rôle qu'il jouait à 
Dresde, comme si la maison d'Autriche eût recou
vré par ces procédés quelque chose de ce qu'elle 
avait perdu. 

On assista le premier jour à un sJmptueux ban
quet chez le roi de Saxe, mais les jours suivants ce 
fut Napoléon, dont la maison avait été envoyée à 
Dresde, qui réunit chez lui les nombreux souverains 
venus à sa rencontre, même le roi de Saxe, qui, 
dans sa propre capitale, semblait recevoir l'hospi
talité au lieu de la donner. Une foule immense rem
plissait Dresde, hien que Napoléon eût écarté, pour 
l'envoyer à Posen, tout ce qui était purement miE
taire, jusqu'à son beau-frère Murat, jusqu'à son 
frère Jérôme, consignés l'un et l'autre à leurs quar
tiers généraux. Malgré cette précaution, l'affluence 
des princes, de leurs grands officiers, deJeurs mi.
nistres, était extraordinaire. Napoléon sortait-il à 
cheval ou en voiture, la foule se pressait pour le 
voir, et il fallait que les grenadiers saxons, qui seuls 
le gardaient en ce moment, accourussent pOUl' pré
venit' les accidents. Dans l'intérieur des apparte
ments impériaux l'empressement n'était pas moins 
tumultueux. On se précipitait au-devant de lui dès 
qu'il paraissait: pour en être remarqué, pour en 
ohtenir une parole, un regard, on se heurtait; puil> 
s'apercevant que par trop d'impatience on avait 
coudoyé un snpérieur, un premier ministre, nn roi 
peut-être, on reculait avec respect, on s'excusait, 
et on recommençait à couril' encore apl'ès l'objet 
de toutes ces démonstrations. Les plus éminents per
sonnages politiques n'étaient pas les moins prompts 
à se trouver sur ses pas, car au désir de se montrer 
auprès de lui, d'être honorés de son entretien, se 
joignaient la curiosité, l'intérêt de deviner quelques
unes de ses intentions à la tournure de ses discours, 
ce qui n'empêchait pas, lorsqu'on était hors de ce 
tumulte, lorsqu'on se croyait garanti des oreilles 
indiscrètes, des °bouches infidèles, de se demander 
si cette scène éblouissante n'était pas près d'un tra-: 
gique dénoûment, si dans les distances, dans tes 
frimas que le conquérant allait hraver, il n'y aurait 
pas quelque chance d'être débarrassé d'un joug 
ahhorré secrètement, quoique publiquement adoré. 
Mais après s'être livré sans hruit à ses espérances', 
on était bientôt ramené à la crainte, à la soumis
sion, par le souvenir d'un bonheur constant; on 
n'augurait alors, surtout en public, que des vic
toires, on déclarait Napoléon invincible, le czar 
atteint de folie; et si on ne pouvait dire ces choses 
à Napoléon, souvent difficile' à aborder quoique 
toujours poli, on allait les dire à M. de Bassano, 
qui était récemment arrivé à Dresde, et dont la 
vanité savourait avec délices l'encens que l'orgueil 
de Napoléon trouvait insipide. Mais ces pompeuses 
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représentations n'étai~l:t qu'un ,:"~il~ jeté sur ~ne 
incessante activité pohtIqueet milItaIre. Les ~llle 
courriers qui suivaient Napoléon lui appol,tatellt 
d'innombrables affaires qu'il expédiait la nuit quand 
il n'avait pas pu les expédier le jour. 

n avait notamment avec le roi de Prusse, appelé 
à ce rendez-vous et point encore al'l'ivé, des ques~ 
.tions assez graves et assez délicates à traiter. Le cn 
des peuples allemands contre le passage des trOL:
pes était devmm général et violent. Napoléon avait 
compté, pour nourrir ses armées pendant leur mar
che, sur les denrées que la Prusse s'était engagée à 
fournir à un prix convenu. Mais ne voulant pas ré
véler la direction de ses mouvements, il n'avait pas 
dit d'avance quels chemins suivraient ses troupes, 
et eUes étaient réduites à dévorer où elles passaient 
la subsistance des populaLions. Les soldats du ma
réchal Davout, toujours bien pourvus à l'avance, 
ceux du maréchal Oudinot, sortis à peine des mains 
du maréchal D:!vout, avaient causé moins de mal 
parce qu'ils avaient éprouvé moins de besoins. Au 
contraire ceux du~ maréchal Ney et du prince Eu
gène, . venant de plus loin, ayant déjà heaucoup 
souffert, et comptant dans leurs rangs un grand 
nombre d'Allemands, s'étaient très-mal conduits. 
Les· W ur~èmhergeois dans le corps du maréchal 
Ney, les Bavarois dans œlui du prince Eugène,. 
avaient excité des cris de douleur sur leur route, 
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s'inquiétant peu d'encourir une réprobatIOn qui 
'devait s'adresser aux Français plus qu'à eux. Une 
circonstance plus grave encore s'était produite. Na
poléon, bien qu'il eût sur l'Oder Stettin, Custrin, 
Glogau, et sur l'Elbe Magdebourg èt Hamhourg', 
voulait avoir entrée dans Spandau, surtout à cause 
de Berlin dont celte forteresse était la proche voi
sine. Il lui fallait aussi Pi!lau qui était la clef du 
Frische-Haff, belle mer intérieure, au moyen de 
laquelle on pouvait aller par eau de Dantzig à Kœ
nigsberg sans rencontrer les Anglais. On avait à 
peine parlé de ces places dans le traité d'alliance, 
niais on avait dit que la Prusse n'y aurait que des 
vétérans, et que la France pourrait y déposer son 
matériel de guerre. On s'était servi de ces stipula
tions insidieuses pour s'emparer de Spandau et de 
PiHau. On y avait d'ahord introduit avec du maté

. riel des artilleurs fran~~ais pour le garder, et hientôt 
des bataillons d'infanterie. L'émotion avait été vive 
à Berlin, et toute l'adresse de M. de Narbonne, qui 
s'était occupé de ces affaires avant de partir pour 
\Vilna, n'avait pas suffi poUl' calmer le roi de Prusse 
et M. de Hardenberg. Ceux-ci étaient revenus l'un 
et l'autre à leurs terreurs accoutumées. Le roi vou
lait voir Napoléon à quelque prix que ce fût, mais 
ce prince, toujours triste depuis ses malheurs, dé
testant les fêtes el l'éclat, cl'oyant lire dans tous les 
regards une offensante pitié, à peine à l'aise chez 

6 



42 LIVRE XXV. - l\LU t8I2. 

lui, plus mal à l'aise chez les autres, aurait désiré 
ere:?voir Napoléon à Potsdam, plutôt que d'aller au 
mlheu des pompes de Dresde lui apporter ses crain
tes, ses chagrins, ses pressantes questions. Néan
moins tenant à s'aboucher avec lui, n'importe où, 
pour se rassurer sur ses intentions, pour lui faire 
entendre le cri des peuples, il était. résigné à se 
rendre à Dresde, s'il le fallait absolument et il 
avait ~nvo~é M. de Hatzfeld auprès de Na~oléon 
pOUl' ,s ~xphquer avec lui sur ce sujet. M. de Hatz
feld etait ce grand seigneur prussien que Napol' 

• .e '11' f" eon avait rai 1 aire fusiller en 1806 et que d . '! 't . ,epUls 
~ a;al pns en singulière faveur (ce qui prouve, 
mdependamment de raisons plus hautes, qu'il ne 
fa~t pas se hâler de faire fusiller les gens); il ve
nait exposel' à Napoléon les perplexités de son 
souverall1. 

Napol~on le reçut bien, et le rassura autant qu'il 
put; rr:als ne se souciant ni d'entendre de trop près 
~es ~lall1tes des Prussiens, ni de perdre son temps 
a faI~'e un 10,ng dét,?ur, voulant surtout compléter' 
la grande s:ene qu Il donnait à Dresde par la pré
S~l:C~ du 1'01 de Prusse, il fit dire au roi que Potsdam 
1\ et.alt pas sur s~ l'otite, qu'il lui était impossible 
d y passer, et qu II tenait beaucoup à l'entretenir à 
Dt:esde même. Ce désir était un ordre, qui fut trans
mis sur-le-champ au roi Frédéric-Guillaume. 

M. de Bassano, en arrivant à Dresde y av 't 
t' d" ' al ap~?r e autr;s affaIres non moins graves, d'abord 

la leponse de 1 Angleterre au dernier message pa~i- . 
fique de la France, secondement le récit d'une dé
mar~he. fort sin~u~iè~e et fort imprévue du prince 
KO~lakll1. Le mll1lstere anglais avait accueilli avec 
mOll1S .d.e hauteur que d'ordinaire cette nouvelle 
propOSItIOn de paix, il l'avait accueillie en cabinet 
~ue ~a lutte a fatigué, mais que l'expérience a rendu 
mcredule. L'attribution de la Sicile à la maison de 
B~urbor:, du Portugal à la maison de Bragance 
lur,~~rdlt suffi~ malgr~ tous les autres changement~ 
op et. es en Europe, SIon. avait ajouté à ces con
cessl~ns la restitution de la couronne d'Espag'l1le ' 
Ferd,~and VII, non que le gouvernement britanni~ 
que tll1t beaucoup au prisonnier de Valencay mais 
parce qu~ le puhlic de L@ndres, épris des E~pa~nols, 
ne voulart pas les abandonner. Il y avait donc un 
c~mmel1cement de rapprochement dans les don
l1ee~ des deux p~issances, mais, indépendamment 
de 1 ohstacle toujours entier et touJ'ou . rs msurmOll-
table de la couronne d'Espagne le cabl'net l' , . . " ang ais 
Il avait pomi paru croire que la propositioll de . fAt •. paIX 
li serIeuse, tout en l'accueillant plus poliment que 

de coutume. ' 
, Ce~te réponse de l'Angleterre à nos ouvertures 

n aVait pas du reste plus d'importance que les ou
v::'tures elles-rr:êmes, mais la dernière démarche du 
pllnce Kourakm affecta bien autrement Napoléon. 
Constamment pl'éoccu . d . d d'f" J . ' .. ' . pe u som e 1 rerer es hos-
blues Jusqu'au mois d '.' fi dl' 
1
'1 b e J UIl1, a m e alsser pousser 
1er e et repos . . . , . el' ~es, troupes une vingtaine de 

Jom s sur l~ VIstule, Il n avait pas cessé d'appréhen-
der, maigre toutes ses prr;cautions h .. " '., une l'usque uu-
tJat~ve. d~s Russes. Or, la démarche du prince Kou
l'alun etait de nature à le confirmer dans ses craintes. 

Ce prince, fastueux et doux fort attaché à la paix 
et .ayant travaillé sans re!âclle à la conserver, ve~ 
nait cependant, à la veil!e même du départ de 1\:1:. de 
Bassano, de demander ses passe-ports. Ses motifs 
alors ~ssez diffi;iles à démêler, n'étaient autres qu~ 
les SUivants. D abord on avait refusé de lui rendre 
le domestique de l'ambassade compromis dans l'af
~aire du commis de la guerre; le commis avait été 
Jugé, convaincu, et fusillé; le domestique était dé
ten~~ ensuite on,n'avait pas daigné discuter les pro
pOSltlOn~ appor:ees ~ar M. de Serdobin, parce qu'on 
ne v~ulalt pas s explIquer, et parce que la condition 
de r?trograder au ~noins sur l'Oder déplaisait sou
veramement. ~~ prmce Kourakin, susceptible, quoi
que assez concIlIant, prenant ces refus et ce silence 
po?r un . déda~n qu~ I~i était personnel, croyant 
qu au pomt ou en etaient les choses il serait ex
posé à Paris à des traitements tous les jours plus 
humiliants, avait, sans ordre de son gouvernement 
demandé ses passe-ports. M. de Bassano s'était at~ 
t~ché ~ lui ~ontrer tout ce qu'une pareille démar
che presentaIt de grave, lui avait expliqué le refus 
~e rend~'e le d?mestique réclamé par la nature des 
mculpatlO,ns ~U'igées contre ce domestique, le re
fus de negocl~r sur les bases qu'avait apportées 
M. de Serdohm par ce qu'avait d'inadmissible la 
p.ro~osition d'un mouvement rétrograde, et était 
all1Sl parvenu à lui faire retirer ou suspendre la de
mande de ses passe-ports. Mais restait le fait de cette 
~lemande inexplicahle, et Napoléon tenait teUeme~t 
a son plan, que le moindre doute sur l'exécution de 
ce plar: le rempliss~it d'inquiétude. Ses troupes se 
reposa~ent sur !a ~Istule depuis les premiers jours 
de l?aI. Il perslstaIt dans son projet de les y lais
sel: ]usq.u'aux ',approches de juin, puis d'employer 
qumze Jours. a .les porter sur le Niémen, et de 
cO~l1mencer amslJes hostilités à la mi-juin. Craignant 
q~ AI~xandre ne fût pa: asse~ contenu depuis qu'il 
n avait plus M. de LaUriston a ses côtés, ne comp
~a~1t p~s assez sur l'influence de M. de Narhonne, 
II ll?-ag~?,a, même après toutes les démarches q'l'il 
aVaIt deJa ordonnées, une démarche nouvelle pour 
parer au danger qu'il redoutait. M. de Lauriston 
était resté à Saint-Pétershouro- comme U cl, K k' a' lU. _e ou-
ra. 111 à Paris; depuis le départ des deux empereurs. 
~. de Launst~n, quoique toujours traité avec 
egards, ne voyaIt personne, rencontrait quelquefois 
M. de Soltykoff, chargé des relations extérieures en 
l'.ahsel:ce du chancelier, mais le rencontrait pour ne 
nen dIre; e; ne rien entendre. Napoléon lui expédia 
le 20 mali ordre de demander à se rendre sur-Ie
champ à Wilna, auprès de la personne du czar 
po~r d~s con;::rlUl~ications importantes qu'il ne pou~ 
vmt faire qu a lm seul, ou à son chancelier· de se 
transporter ensuite à Wilna, de v0ir Alexa~dre et 
M. de Romanzoff, de les instruire de la demande 
de passe-ports présentée par le prince KOUl'ak' 
d " h ln, 

e se recner eaucoup sur une démarche si brus-. 
q~~ment hostile, de se récrier également sur la con
dJ~lOn apportée par M. de Serdohin, et consistant à 
e~lger avant toute négociation l'évacuation immé
diate, ~e la Vieille-Prusse (la supposition était fort 
exageree, car l'évacuation devait suivre, et non 
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précéder lei,négociati~ns); d~ dé~larer ~U'àT auc~ne 
époque, apres AusterlItz, apres Fnedlana,. ~apoleor: 
n'avait imposé au czar vamcu une condItIon aussI 

Jéshol1orante; de s'informer enfin si .décidément 
on voulait avoir la guerre, si on voulmt la rendre 
inévitable et violente en portant atteinte à l'honneur 
d'un adversaire qui ne comptait pas la faiblesse 
parmi ses défauts, nl l'humi!ité parmi ses .q~alilés. 
Si M. de Lauriston n'obtenaIt pas la penmsslOn de 
pénétrer.jusqu'à l'empereur Alexandre, ce q~i se
rait rigoureux, car un amhassadeur .peut tO~Jours 
prétendre à >l'ap.procher du SOliverall1. aupl'es du- , 
quel il est accrédité, il devait pre~dre. ses passe
ports. Mais ces nouvelles commumcatlOns, trans
mises à ,Wilna, devant provoquer des réponses de 
'Vilna à Saint-Pétershourg, ne pouvaient manquer 
d'exiger du temps, et comme il s'agissait de gagner 
seulement quinze à vingt jours, il était à croire 
qu'on y ;réussirait. 1\1:. de Lauriston, s'~l 6btenait 
la permission de se rendre à 'Vilna, avait ordre de 
tout oh servel' avec ses yeux fort exercés de mili
tairé, d'expédier même' chaque jour des courriers 
bien choisis pour le quartier général français, car, 
ajoutait Napoléon, dans ce moment d'hostilités im
minentes, Où toutes les communications deviennent 
plus difficiles qu'en guerre même, un courl'ier intel
ligent qui vient de traverser les avant-postes est le 
meillem' des informateurs. 

D'àut.res affah'es attit'èrent encore l'attention de 
Napoléon au milieu des fêtes de Dresde. La Suède, 
la Turquie, ava.ient en effet dequpÎ l'occuper. On 
avait l'écu de Stockholm de nouvelles cQ.mmunica
tions q~i paraissaient l'enir du prince royal; elles 
étaient de natu re à faire supposer qu'il était possible 
de le ramener, et Napoléon, qui ne se figurait pas 
à quel point la haine avait pénétré dans ce cœur, 
à quel point l'ambition des Suédois s'était détour
née de la Finlande vers la NOl'vége, et qui d'ailleurs 
ignorait le traité secret du 5 avril, n'était pas loin 
d'espérer une di,:ersion ,opérée sur le flanc des Rus
ses par trente ou quarante mille Suédois. Aussi at
tendait-il avec impatience M. Signeul, plusieurs fois 
annoncé, mais point encore arrivé. 

Les nouvelles de Turquie semblaient lui pl'omettre 
une atttre diversion également très-importante. Il 
en était sourle rapport des informations, aux événe
ments qui avaient fait envoyer l'amiral Tchitchakoff 
sur le has Daliube, c'est-à·dire au refus des Turcs 
de traiter, et à la reprise des hostilités contre les 
Russes. De plus, les Turcs se croyant trompés par 
tout le monde, et voulant tromper tout le monde 
à leur tour, n'avaient pas dit qu'en refusant la M:ol~ 
davie et la Valachie, ifs étaient prêts cependant 
\,>our avoir la paix à sacrifier la Bessarabie, et afin 
d'engager les Francais à entrer immédiatement en 
ca~pagne, ils leur promettaient leur alliance, qu'ils 
é~alenth.ien ~écidés à ne jamais accorder. Napo
Ij')~ll, qm avaIt nommé, en quittant Paris, le gé
neral Andréossy, personnage instruit et grave, son 
,ambassade~r à Constantinople, lui fit expédier de 
pressantes mstructions pout' conclure définitivement 
l:alli~n~e avec les Turcs, en leur annonçant qu'à 
1 arnvee de ces nouvelle" instructions les hostilités 

seraient commencées. Il se flatta donc que menant 
déjà les Prussiens et les Autrichiens avec lui contre 
les Russes, il parviendrait aussi à jeter dans leurs 
flancs les Suédois d'un côté, les Turcs de l'autre. 

Restait à régler, avant de s'enfoncer dan~ les ré
gions septentrionales, l'importante affaire de la Polo
gne, au sujet de laquelle la présente guerre semhlait 
engagée. Si jamais occasion avait paru opportune 
pour revenir sur l'acte odieux et impolitique du 

. partage de la Pologne, que le grand Frédéric avait 
eu l'audace de concevoir, que Marie-Thérèse avait 
eu la faiblesse de consentir, et Catherine l'adresse 
de se faire proposer, c'était celle assurément où 
le plus grand des guerriers modernes, n'ayant plus 
à compter avec les copartageants de la Pologne, 
avant arraché à la Prusse la part qu'elle avait eue 
j~dis, et pouvant payer à l'Autriche celle qui lui 
appartenait encore, marchait contre la Russie ù la 
tête de six cent mille soldats. Une de ces batailles 
comme il en avait gagné dans les champs d'Auster
litz, d'Iéna, de Friedland, paraissait en ce moment 
devoir suffire. Aussi tout le monde s'attendait à 
voir reconstituer la Pologne, et pensait même que 
c'était là le motif qui mettait encore une fois les 
armes aux mains de Napoléon. On §e trompait, 
comme ce récit a dû tee prouve l' ; mais poussé à <.."ette 
nouvelle guerre par l'entraînement de sa destinée et 
de son caractère, que pouvait-il faire en se portant 
au delà de la Vistule et du Niémen, s'il n'essayait 
pas de reconstituer la Pologne? A quoi employer, 
en effet, ces provincesqu'une guerre heureuse de
vait bientôt lui soumettre, si ce n'est à ce noble 
usage? Il allait conquérir, tout l'annonçait au moins, 
la Lithuanie et la Volhynie, il pouvait acheter la 
Gallicie, n'était-il pas naturel de les joind.re au 
grand - duché de Varsovie pour les constituer en 
royaume? Sans être l'un de ces politiques systéma
tiques pour lesquels la restauration de la Pologne 
est le grand but que devraient poursuivre sans re
lâche les nations européennes, Napoléon, amené de 
nouveau à combattre la Russie, avait admis le projet 
de cette restauration comme la suite naturelle de la 
guerre qu'il était sur le point d'entreprendre. Mal
heurelfsement son bon sens, qui, dans ses entreprises 
téméraires, le poursuivait comme une sorte de re
mords, lui laissait peu espérer le succès de cette 
œuvre réparatrice. Dans sa première campagne de 
1807, il avait trouvé de l'enthousiasme à Posen, à 
Cl'acovÎe, à Varsovie surtout, et dans quelques au
tres grandes villes, foyeFs ordinaires des sentiments 
nationaux, mais nulle part' il n'avait remarqué cet 
élan universel et irrésistible qui aurait pu rendre 
praticable une reconstitution nationale. Et les choses 
n'étaient pas en 1812 sensiblement changées! La 
haute noblesse était partagée, la petite ruinée, le 
peuple péniblement occupé à lutter contre la mi
sère : personne en tout cas ne c(}mptait assez com
ptétement sur le succès pour se livrer corps et âme 
à la nouvelle entreprise. Ajoutez, comme circon
stance aggravante, que le blocus continental, oné
reux surtout en Pologne, avait peu attaché les in
térêts du pays à la France, et entièrement aliéné 
les juifs, qui dans une guerre auraient pu être d'une 
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grande utilité à cause de leurs ressources commer
ciales. La ferveur des sentiments polonais se ren
contrait presque exchisivement dans l'armée, dont 
une partie avait combattu avec nous en Italie, en 
Allemagne, en Espagne, dont l'autre, formée sous 
le prince Poniatowski, mais toujours à notre école, 
s'était illustrée en 1809 dans la défense du grand
duché. Toutes deux en effet étaient remplies d'une 
noble ardeur. Le corps qui avait été confié au prince 
Poniatowski était d'environ 36 mille hommes. On' 
en avait réuni neuf à dix mille en une division, qui, 
sous le commandement du génél'al Grandjean, ser
vait dans le corps du maréchal Davout, et un nom. 
hre à peu près égal dans une autre division, qui, 
sous le général Girard, servait dans le corps de ré
serve du maréchal Victor. Enfin il arrivait d'Espa
gnp., sous le titre de légion de la Vistule, tl'Ois régi
ments excellents, que Napoléon voulait placer dans 
sa garde. C' élait, avec quelques dépôts répandus à 
Dantzig, à Modlin, à Varsovie, avec plusieurs régi
ments de lanciers polonais, un total d'environ 70 
mille hommes, dignes. compagnons des Francais les 

, . , 
aJma~1t., en étant aimés, et poussant jusqu'à la rage 
la hallle des Russes. La vraie Pologne était là, elle 
était aussi dans la grande et patriotique ville~de 
Varsovie, et dans deux ou. trois au tres villes du 
grand-duché, dont il était facile de réveiller l'en
thousiasme. Mais soulever toute la nation par une 
commotion générale, suhite, électrique, qui aurait 
puproduire des prodiges, Napoléon ne s'en flattait 
guère en se reportant à l'année 1807, où malgré le 
prestige de la nouveauté et l'entraînement d'espé
rances alors indéfinies, le résultat avait été si res
treint. Ne se pl'Omettant pas des Polonais tout ce 
qu'il aurait eu besoin d'en obtenir, il ne voulait pas 
leur promettre tout ce qu'ils auraient pu désirer, et 
n'entendait par exemple s'engage l' à exiger de la 
Russie leur rétablissement en corps de nation, que 
dans le cas où ils l'aideraient à la vaincre complé
tement. SnI' quoi il comptait le pins, c'était SUl' la 
possibilité de développer l'armée polonaise, de la 
porter à 150 mille hommes" peut-être à 200 mille, 
et à refaire ainsi la nation par l'armée. La chose était 
praticable en effet, car la vaillante race des Polo
nais pouvait encore fournir dans la petite nohlesse 
d'excellents officiers, dans le peuple d'excellents 
soldats, et en nombre très-considérable, mais à une 
condition cependant, c'est qu'on ferait pour la Polo
gne, qui était ruinée, les frais de cette organisation. 
II fallait pour cela dépenser cinquante, peut-être 
cent millions, réunir en un seul corps tout ce qu'on 
avait de Polonajs, au lieu de les disperser dans l'im
mensité de l'armée fran<;aise, et employer une cam
pagne entière à y fondre cent vingt mille recrues, 
levées de la Vistule au Niémen. Par malheur il n'é
tait guère pl'Obable que Napoléon voulût, en venant 

auraient infiniment facilité la pacificatioh de l'Espa
gne, se quereller aigrement avec Murat, avec Jé
rôme, avec Louis, pour des règlements de compte 
dont l'importance ne semblait pas le mériter, et on 
peut dire qu'il était aussi prodigue du sang de ses 
peuples qu'économe de leur argent, sachant hien 
qu'ils tier:ment à l'un presque autant qu'à l'autre. Il 
était donc douteux qu'il fit pour la reconstitution 
de la Pologne le principal effort, celui de dépenser 
de l'argent, effort qui eût été le plus efficace, car 
lorsqu'on a fait une armée, on a presque fait une 
nation. 

si loin, borner son rôle à celui d'instructeur des Po
lonais, et surtout dépenser à cet usage une telle 
partie de ses économies. N'ayant pas les puissantes 
ressources du crédit, ne se procurant des moyens 
financiers qu'à force d'ordre, ayant d'immenses ar
mées à nourrir, il était devenu presque avare. On 
l'avait vu refuser à son frère Joseph des sommes qui 

Napoléon, sans heaucoup attendre de la Polo
gne, se flattait cependant qu'on poun'ait, au bmit 
d'une si vaste expédition, entreprise en apparence 
pour elle seule, exeiter dans son sein un élan pa
trio tique , et en obtenir au moins des soldats et de 
l'argent. Il était donc résolu à ne rien négliger pour 
provoqJler cet élan, une chose toutefois exceptée, 
celle de s'engager irrévocablement dans une lutte 
à mort contre la Russie, à moins que la Pologne 
n'accomplit des prodiges; car, tout en se !aucant 
dans celte guerre, son bon sens, malheureusel;;'ent 
tardif, lui disait déjà, et trop peut -être, qu'il ne 
fallait pas la rendre implacable. Il aimait à pen
ser qu'un coup brillant comme Austerlitz, Iéna ou 
Friedland, pourrait mettre l'empereur Alexandre 
à ses pieds, et lui procurer prochainement là paix 
continentale et maritime. Ce n'était pas, comme on 
l'a dit quelquefois, la liberté des Polonais qu'il 
craignait, car la liberté commencait à ne plus lui 
faire peur, depuis qu'il l'avait si ·bien étouffée en 
France .. J\!Iais l'engagement de ne signer qu'une 
paix triomphale, comme il l'aurait fallu pour obte
nir de la Russie et de l'Autriche le rétahlissement 
de la Pologne, était un engagement qu'il ne vou
lait prendre avec personne, parce que la fortune ne 
['avait pas pris avee lui. Dans ces dispositions quel
que peu ineertaines, et qui malheureusement pou
vaient en produire de semblab[es chez les Polonais, 
il avait résolu de choisir un homme considérable 
pour l'envoyer à Varsovie à titre d'ambassadeur, ce 
qùi était, du reste, une première déclaration assez 
~Iail'e qu'il voyait clans le grand-duché de Varsovie un 
Etat nouveau, non plus simplement annexé à la Saxe, 
mais existant par lui-même, et pouvant devenir l'an
cien royaume de Pologne. Ce personnage devait diri
ger les Polonais, les pousser fi se confédérer, à se 
lever en masse, à former une diète générale et des 
diétines, à doubler, à tripler l'armée iu prince Po
niatowski, à expédier dans toutes les provinees les 
plus anciennement détachées de la Pologne, comme 
la Lithuanie et la Volhynie, des émissaires pour les 
exeiter au même mouvement, en ajournant toutefois, 
de semblables menées en Gallieie, à cause de l'Au
triche dont il fallait ménager l'alliance. Cet ambas
sadeur, chargé de reeonstituer l'ancienne Pologne, 
devait être un personnage considérable, aussi propre 
à inspirer la prudence que la hardiesse, capahle de 
prendre un grand ascendant, et par son.nom seul 
indiquant l'importanee de l'enlreprise qu'il était 
chargé de diriger. Pour celte difficile mission, N~
poléon avait songé à M. de Talleyrand, et bien que 
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personnage nonchalant et railleur manquât un 
c:u de chaleur pour un tel rôle, il était parfaite~en.t 
~hoisi, car indépendamment de ce. qu'en sa VIe ~l 

"t 't' tout même révolutionnaIre, et pouvait aval e e , . 
l'être encore, il avait un art de flatter les passJOns, 
une dextél'ité à les manier, une grandeur pe~son
nelle, qui en auraient fait en ce m~ment,le vraI res
taurateur de la Pologne, si elle avmt pu etre restau
" ~ toutes ces aptitudes se joignait chez lui une 

1 ee. 1 " , . . d' 't 
convenance qui n'était pas à ~.éd,~lgne;~ c. etaIt e re 
le confident, le favori Jusqu a 1 mfidehte de la cour 
de Vienne et dès lors il devait moins qp'un autre 
'nquiéter ~ette cour dans l'accomplissement d'une 
1 • , 
tâche délicate surtout à cause d'elle. MalS c est par 
ce eôté même que le projet éehou~, :ar, ave? une 
sorte d'impatience peu digne de lUI: Il com~l1lt s~r 
ce sujet à Vienne, soit pour se faIre valûtr, SOlt 
pour se faire agréer, des'illdiscréti.o~s ·~ui déplu:'ent 
singulièrel!l.ent à Napoléon, l:évellle~'e~t, en lm. de 
nouvelles défiances, et le porterent amSI a se pnver 
d'un instrument précieux. Il renon<;a donc à M. de 
Tallevrand, et arrivé à lJresde, cherchant autour 
de lui quelqu'un à· envoyer à Varsov~e, arrêta so~ 
choix sur un archevêque, car un pretre convenaIt 
assez à la catholique Pologne. Cet archevêque fut 
celui de Malines, M. de Pradt. Il aurait été difficile 
de choisir un homme qui eût plus d'esprit et moins 
de conduite. Sans suite, sans tact, sans l'art de 
se mouvoir au milieu, des partis, sans aucune des 
connaissances administratives dont il aurait fallu 
aider les Polonais, eapable uniquement de saillies 
étincelantes, de plus assez peureux, il necpouvait 
qu'ajouter à la confusion d'un soulè,:emen~ patrio
tique la propre confusion de so~ espn,t: M~lS Napo
léon, très-restreint dans ses chûtx en faIt d hommes 
à employer. dans un pays libre, trouvant sous sa 
main M. de Pradt,. parce qu'il avait amené avec 
lui son amnônerie, fit hrusquerilent appeler ce pré
lat lui annonca sa mission, lui en lraca la marche " . 
et le but d'un ton bref et impérieux, et du reste 
avec une parfaite sincérite. - Il allait, disait-il, 
essàyer de ramener à moins de grandeur, à moins 
d'amhition, à moins d'orgueil, le colosse russe, sans 
avoir toutefois la prétention de le détruire. Avec de 
telles intentions, refaire la Pologne était une chose 
indiquée~ mais à la condition que la Pologne con
courrait fortement à se refaire elle-même, et lui four
nirait les mo)ens de vaincre la Russie, de la vain
cre assez complétement pour qu'elle fût obligée de 
cOllsentir à une pareille entreprise. Par quels moyens 
réussirait-il à hattre une puissance qui avait l'im
mensité de l'espace pour refuge, et qui ne perdait 
pas grand'chose en livrant du territoire, puisque 
c'était du territoire sans eulture et sans hahitants, 
U n'avait pas à le dire, et il n'était pas même défini-

w tivement fixé sur la manière de s'y prendre. Peut
être il frapperait un coup écrasant, et terminerait la 
guerre en quelques mois. Mais cela n'était possible 
que si l'ennemi s'offrait d'assez près pour qu'on pût 
l'atteindre au cœur. Si la chance se présentait moins 
favorable, il s'établirait aux limites de la Vieille-Po
logne, s'occuperait d'organiser celle-ci, lui deman
derait deux cent mille hommes, en ajouterait cent 

mille des siens, et leur laisserait le soin d'épuiser la 
constance et les moyens de la Russie. Dans tous les 
cas et surtout dans le dernier, il fallait que la Polo
gn: montrât un grand élan, qu'elle donnât son sang 
en abondance car la France ne pouvait pas avec le 
sien seulement lui rendre la vie. De plus, il fallait 
avec beaucoup d'élan heaueoup de prudenee à l'a
(Tard de l'Autriche propriétaire de la Gallicie, et 
cr ' d . médiocrement disposée à s'en dessaiiil', se con Glre 
par conséquent avec autant de mesure que d~ har
diesse, sans quoi on ferait échol!ler l' entreprise ~u 
début même. Mais par-dessus tout il fallait un ooher 
dévouement de la part de la Pologne, car les efforts 
qu'il ferait pour elle seraient ton jours proportionnés 
à ceux qu'elle ferait pour alle-même.-Partez, mon
sieur l'archevêque, ajouta Napoléon, partez sur-Ie
chanip, dépensez heaucoup, animez tous I~s cœurs, 
mettez la Pologne à cheval sans 1Re hromller aV6C 
l'Autriche et vous aurez bien compris et bien rem
pli votre ~ission. - Cela dit, il congédia l'~rcl.levê
que sans lui laisser le temps d'élever des obJecho:ls, 
que du reste il ne songeait guère à opposer, l)1en 
qu'il s'en soit vanté depuis. L'archevêqu@ ~artit, à 
la fois effrayé et éhloui de sa tâche, car il avait 
l'ambition d;être dans son temps l'un de ces grands 
po!itiques dont le elergé a fourni jadis ~e si impo
sants modèles; mais il n'avait ni la patIence III le 
courage des rôles qu'il entreprenait, et en avait dé
goût et peur dès qu'il les a vait commenc~s. On lui 
annonca de riches appointements, et on lm ordonna 
de se ~ettre sur-le-champ en route pour Varsovie. 
Sa npmination avait été si brusque, qu'il n'avait à 
sa disposition aucune des choses qu'il lui aurai.t 
fallu 'pour donner de l'éclat à une ambassade: Il 
emprunta de l'argent, des domestiques, des secré
taires, et s'achemina vers sa destination. 

L'ordre qu'il avait reçu de ménager l'Autriche, 
tout en travaillant à exalter l'esprit des Polonais, 
était fort approprié à la difficulté du moment. En 
effet l'Autriche, qu'on avait actuellement SOU!! la 
main, puisqu'on possédait à Dresde l'empereur et 
son ministre dirigeant, ne se montrait guère em
pressée à concourir à la reconstitution de la Polo
gne. Etle y avait eependant un grand intérêt, et 
la chose, pour la première fois, pour la dernière 
peut-être, était possible; de plus, la Prusse et la 
Russie y avaient perdu, et devaient y perdre plus 
qu'elle en territoire; l'Illyrie enfin était un heau prix 
de la Gallicie. Mais alors, opprimée par Napoléon, 
il élait naturel que l'Autriche fût peu occupée de se 
créer des barrières contre la Russie; d'ailleurs elle 
se défiait de [a compensation qu'on lui destinait. Ef
fectivement, Napoléon, qui lui faisait espérer l'Illy
rie, pourrait bien lui prendre la Gallicie, et pu~s ne 
lui restituer en Illyrie que des lambeaux qm se
raient loin de la dédommager. Elle avait été si mal
traitée dans les arrangements du siècle, surtout 
lorsque Napoléon en avait été l'auteur, qu'eUe n'a
vait nulle envie d'être encore amenée à traitaI' avec 
lui des questions de territoire. Son langage était 
donc sur ce sujet froid, évasif, dilatoire, et Napo
[éon, sentant qu'elle allait être hifmtôt sur son flanc 
et ses dgp,rières, la ménageait, et attenda~t tout 



46 LIVRE XXV. - MAI 1812. 

d'une divinité de laquelle il avait l'habitude de tout 
attendre, la victoire. 

Napoléon avait déjà consacré une quinzaine de 
jours à ces diverses affaires, et se disposait à parti!', 
lorsque le roi de Prusse, après avoir hâté ses pré
paratifs de voyage, parut à Dresde pOUt' y complé
ter l'affluence des courtisans couronnés. Il y arriva 
le 26 mai, et y fut reçu avec les égards dus à son 
catJ.ctère, respectable quoique faussé par une dure 
nécessité, et à son rang, bien élevé encore parmi 
les rois, malgré les malheurs de la Prusse. 

Napoléon lui parla avec sincérité de ses projets, 
dans lesquels la destruction du royaume de Prusse 
n'entrait nullement, quoiqu'on le dit à Berlin et 
dans toute l'Allemagne, destruction cependant qui 
deviendrait un fait à l'instant même, s'il avait la 
moindre raison de se défie l' d'une puissance dont 
le territoire était sa base indispensable d'opéra
tions. Il parvint à cel égard à rassurer Frédéric
Guillaume et son chancelier, 1\1. de Hardenberg, à 
leur persuader que l'occupation de Spandau, de 
Pillau, était la suite non d'une arrière-pensée mais 
d, ' . une prudence bien naturelle quand 'on s'aventu-
rait si loin, et au nii/ieu de populations travaiHées 
de l'esprit le plus hostile; il s'excusa des maux cau
sés aux sujets du roi en alléguant l'urgence et la 
nécessité, et consentit à faire porter dans le compte 
ouvert avec la Prusse toutes les fournitures arra
chées aux habitants par les corps en marche; il 
promit enfin au roi et à son ministre un lal'ge dé
dommagement territorial si la guerre était heu
reuse, Pourtant, malgré la netteté de son langage 
plein d'autant de franchise que de hauteur, il n; 
parvint à donner ni au roi ni au ministre cette sé
curilé enlière dont ils auraient eu besoin pour de
venir sincères, et que ne pouvait pas inspi'œr d'ail
leurs un conquérant si prompt et si variable dans 
ses desseins, qui depuis son apparition dans le mon'de 
imposait chaque année une face nouvelle au conti
nent européen. Toulefois le roi Frédéric-GuiUaume 
qui avait d'abord résolu de se retirer en Silésie' , 
pour ne pas rester à Potsdam sous le canon de 
Spandau, ou à Berlin sous l'autorité d'un gouver
neur français, consentit à ne pas quitter sa royale 

. demeure, afin de montrer dans son allié une con
fiance qui devait agir heureusement sur l'esprit des 
peuples. Le roi présenta son fils à Napoléon, le lui 
otfl~it co~nme un de ses aides de canip, et parut 
moms tnste que de coutume, quoique entouré, dans 
cette prodigieuse assemblée de princes, de moins 
d'empresgement qu'il n'en méritait, et que ne lut 
en accordait Napoléon lui-même. Rois ou peuples, 
les hommes sont peu généreux pour le Inalheur, et 
ils n'aiment que ta force, la' gloire et l'éclat. Le 
malheur déchirant les touche comme un spectacle; 
le malheur triste et discret les trouve froids, négti
{jents, soigneux de l'éviter. C'était le cas ici; et tel 
de ces princes qui s'était vendu à Napoléon pour 
des terriloires, trouvait mauvais que pour sauver 
les restes de sa couronne Frédéric-Guillaume eût 
épousé l'alliance de la France. Toutefois on se mon
trait mesuré, cal' on était devant un maître redou
table, qui n'aurait p~rmis aucune in:convenanCe sous 

ses yeux. On se Lornait à néglip"er le malheur et on 
'fi ' '1 c (J , sac!'1 lait a a fortune, au milieu d'un tumulte inouï 

d'allées et de venues, de fêtes et de prosternations, 
auxquelles, pour compléter cette scène étrange, ne 
~l1a~q~ai:nt ni les vœux secrets contre celui qui 
etaIt l'objet de tous les empressements, ni les chu
chotements, bien secrets aussi, sur les périls aux
quels il allait bientôt s'exposer. 

Le mois de mai touchait à sa fin, la saison des 
opérations militaires allait éommencer et il conve-

, d ' naIt e mettre un terme à cette représentation, qui 
se serait inutilement prolongée, tout l'effet poli
tique qu'on pouvait en espérer étant produit. D'ail
leurs M. de Narhonne venait d'arriver de 'Vilna , 
après avoir rempli la mission dont il avait été 
charg.é auprès ~e .t'empereur Alexandre. Il en rap
f0l'la~t la convlctlOn que la guerre était inévitable, 
a moms de renoncer aux exigences qu'on avait 
affichées à propos de la question commerciale, et 
de promettre l'évacuation des Etats pmssiens dans 
un délai assez prochain, Il affirmait qu'Alexandre, 
triste, mais résolu, souti8ndrait la lutte opiniâtré
ment, se retirerait s'Hie fallait dans les profondeurs 
de son empire, plutôt que de conclure une paix 
d'esclave, CO'TIme en avaient conclu jusqu'ici tous_ 
les monarques de l'Europe, qu'il fallait donc s'at
tendre à une guerre sérieuse, prohablementlongue, 
et certainement très-sanglante. Du reste il affirmait 
que l'empereur Alexandre ne prendrait pas l'initia
tive des hostilités. Bien que Napoléon en appro
?ha~t de I.a difficulté en sentît mieux la grandeur, 
11 n y avaIt dans les rapports de M. de Narbonne 
rien qui fût de nature à l'éhranlel'. Il était encore 
en ce moment plein d'espérance à l'égard de la 
Porte et de la Suède; il pal'tait satisfait de_ la sou
mission des princes germaniques, et notamment 
des deux: principaux d'entre eux, l'empereur d'Au
triche et le roi de Prusse. Trompé, malgré sa pro
tonde sagacité, par la déférence apparente de tous 
ces souverains, grands et petits, par leurs protes
tations de dévouement, par L'aHluence des peuples 
eux-mêmes, qu'une ardente curiosité avait attirés 
sur ses pas, il croyait que tout lui resterait soumis 
sur le continent et que les furces réuni!,s de l'Eu
rope concourraient à ses desseins. Une seule chose 
j'étonnait Sans l'embarrasser néanmoins, c'était la 
résolution d'Alexandre, qu'il ne s'attendait pas à 
trouver aussi constante et aussi terme qu'on la lui 
dépeignait; mais il se flattait de la taire bientôt éva
nouir par quelque grand coup frappé sur l'armée 
russe. Au surplus, de tout ce que lui avait appris 
1\L de Narbonne, la seule chose qui l'intéressât véri
tahtement, c'était ladédaration réitérée d'Alexandre 

1 qu'il ne serait pas l'agresseur, et laisserait violer sa 
frontière avant d'agir. Celte déclaration donnait à 
Napoléon uneentièœ sécurité quant à l'achèvemente 
paisihle de ses mouvements préparatoires, et il se 
regardait comme désormais assuré d'avoir tout le 
temps nécessaire pour se mouvoir de la Vistule au 
Niémen. Mais il jugea que le moment était venu de 
partir, car il lui failait du }Br juin au 15 pour por
ter son armée de la Yistule au Niémen, SUl'tOUt en 
voulant marcher sans précipitation. Il se décida 
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dGnc à quitter Dresde le 29 mai, pour se rendre 
par posen, Thorn, Dantzig, Kœnigshe;'fh sur ~e 
Niémen. Après avoir comblé son beau-pere de -pre
venances toutes filiales, sa belle-mère d'attentIons 

he hées de présents mag'nifiques, et souvent rec ~ , ' , 
éduit 'Ta malveillance connue de cette prmcesse a 
~ne inconséquence risible; après avoir témoigné les 
plus parfaits égards au roi de Prusse, la plus co~
diale amitié à son hôte le roi de Saxe, et u.n~ poh
tesse altière mais gracieuse à ses royaux Vlsite~rs,
il embrassa l'Impératrice avec émotIOn, et la laissa 
plus affligée qu'on ne l'a~:ait sU,PPos,é ~l:u~e épouse 
que la politique avait ChOISlè, maiS qm s etait promp
tement épdse de la personne, de la puis:ance; et de 
la honté extrême pour elle de son gloneux, epoùx. 
Il fut convenu qu'elle irait à Prague, au sem de sa 
famille oublier au milieu des fêtes, des hommages, 
des so~venirs d'enfance, c;ette séparation, qui était 
la première, et qu'elle semblait alors incapable de 

supporter longtemps. " . 
Napoléon après ces adieux, ahandonnant a 1 ~m-

pératrice les pompes de la cour, prenant pour lm un 
cortéO"e tout militaire, se faisant suivre de MM. de 
Caulaincourt, Berthier, Duroc, laissant à Dresde, 
pour y'terminer quelques affaires, MM: de Bassano 
et Daru, partit pour Posen .le 29 mat" en propa
geant le bruit qu'il irait à Varsovie, qUOIque résolu 
à n'en rien faire. Il ne voulait pas en effet contrac
ter aveé les Polonais des engagements personnels,. 
avant de savoil' ce qu'il pouvait'obtenir d'eux:; mais 
il voulait leur laisser des espérances indéfinies, et 
persuader en même temps à l'ennémi qU? ~es pr~
mi ers efforts se porteraient sur la Volhyme, tandIS 
qu'il songeait au contraire à les diriger dans un sens 
entièrement opposé. 

Arrivé il Glogau, puis à Posen, il trouva partout 
la trace récente des souffrances que ses troupes 
avaient causées aux populations. Se résignant à 
celles qu'avaient essuyées les < Prussiens, il se mon
tra moins insouciant pour cenes dont avaient à se 
plaindre les Polonais, car ïl avait besoin d'exciter 
leur zèle et non leur haine. A Thorn il fut révolté 
lui-même des excès commis par les 'Vurtemher
geois, les Bavarois et en générai les Allemands, 
qui, moins doux que les Français, et s'en prenant 
d'ailleurs de la guerre actuelle aux Polonais, avaient 
pillé, dévasté sans pitié tout le duché de Posen. 
Napoléon ad~ssa de graves reproches au maréchal 

~,Ney qui avait les Wurtembergeois dans son corps 
d'a'rmée, au prince Eugène qui avait les Bavarois 
dans Je sien, traita fort durement le prince héré
ditaire de W urtemherg, qui commandait ses pro
pres troupes, et s'écria qu'on allait lui attirer une 
guerre de Portugal si on dévastait ainsi les pays 
que l'armée traversait. Que serait:ce quand on se 
trouverait dans des contrées déjà l'avagées par 
J'ennemi? 

l'one avec les Francais et les Italiens, d'Augsbourg 
aveclesBavarois le'maréchalNeyvenantde Mayence , . 
avec la plus grande partie de ses troupes, avalent eu 
bien de la peine pour satisfaire aux besoins de leurs 
soldats, et ne l'avaient pu qu'en vivant aux dépens 
dès pays qu'ils avaient parcourus. Leurs eml~arr~s 
avaient été fort accrus par la nombreuse artillene 
dont Napoléon avait tenu à les pourvoir, et surto~t 
pal' les énormes charrois employés à porter les VI

vres. L'espèce de voiture choisie pour remplacer 
l'ancien caisson d'infanterie ét.ait jugée trop lourde 
pour les plaines fangeuses de la Lithuanie, et on lui 
p~'éférait les voitures légères dites à la comtoise. On 
abandonnait donc les premières pour les remplacer 
par les secondes, autant du moins qu'on le pou
vait. Le maréchal Davout, prenant beaucoup sur 
lui avait déjà fait construire une grande quantité 
de ~oitures à la comtoise. Pour le surplus, il s'était 
servi, en les payant, des chars du pays. On avait 
encore essuyé bien d'autres mécomptes. Les bœufs, 
par lesquels on avait essa~é de remplac:r. les che
vaux, semblaient à la pratIque ne pas offrir autant 
d'avantages qu'on l'avait cru d'abord: ils éta~enl 
difficiles à ferrer, difficiles à conduire, contractaient 
par suite de leur agglo~ér~tion des maladie~ d~n
geœuses, et devenaient amSI, quand on voulaIt s ~n 
nourrir, un aliment très-malsain. Enfin les batat!
Ions du train, troupe spéciale, chargée d'un ser
vice ingrat et dangereux dans les pays qu'on allait 
traverser, avaient été remplis de recrues à peine 
formées, et qui n'avaient pas encore les qualités de 
leur arme. Déjà donc il y avait bien des illusions 
recOl~llues, soit dans la valeur, soit dans l'étendue 
des moyens que Napoléon avait imaginés pour vain
cre le grand obstacle des distances. Une foule de 
voitures en retard, les unes venant d'Italie, les 
autres des bords du Rhin, ohstruaient les routes 
de 1'Allemagne, y creusaient des ornières profondes, 
ou les couvraient de cadavres de chevaux attachés 
trop jeunes à un service trop dur. On y suppléait 
en prenant les chevaux des paysans qu'on payait 
avec des hons sur la Prusse. Du reste on se flattait 
qu'aux bords du Niémen une halte de quelques 
jours permettrait à cette longue file de charrois de 
rejoindt:e, et de commencer à La suite de l'armée le 
service des vivres auquel ils étaient destinés. Heu
reusement que la belle navigation du Frische-Haff, 
organisée par le .maréchal Davout; devait suffir~ au 
trai1sport des magasins Généraux de l'armée JUs
qu'au Niémen:, car aucune force vivante n'aurait 
pu par terre les transporter jusque-là. 

Bien qu'il y eût peut-êh:e quelque chose à redire 
à la conduite des chefs qui s'étaient attiré ces re
proches, ils avaient une excuse à faire valoir dans la 
longueur des marches qU'ils avaient eu à exécuter, 
et auxquelles le temps accordé, quoique fort long, 
avait à peine suffi. Le prim'e Eugène venant de V é-

La ville de Thorn, où Napoléon était arrivé le 
2 juin, après avoir employé quat1'e jours à visjter 
Glogau, Posen et les points inter'.nédiaires, présen
tait un tumulte inouï. La jeunesse la plus élégante 
du temps, appartenant à la nouvelle et à l'ancienne 
nohlessel, avait voulu faire cette campagne, dont 
les hommes les plus sensés appréciaient seuls le 
danger, mais qui, exécutée sous les yeux de l'Em
pereur avec d'immenses moyens, promettait à des 
esprits légers les plus brillants succès, et .les plus 
éclatantes récompenses, A entendre cetle Jeunesse 
étourdie, on marchait à des triomphes certains, on 
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a\'/ait GOlwuérir les capitales du N'o'rd et même de 
l'Orient, ~isiter en vainqueurs Saint-Pétersbourg, 
J.VIoscou, qui sait encore? Pour ces voyag'es mer
veilleux, on s'était pourvu de riches équipages, et 
le nombre des voyageurs était grand. Il y avait en 
effet, outre l'état-major de l'EmpereUl', celui du 
major général Berthier, celui du 'roi Murat, du 
prince Eugène, du roi Jérôme, des maréchaux Da
vout, Ney, Oudinot, etc.; il Y avait des aides de 
camp d'aides de camp, car les officiers de l'Empe
reur avaient eux-mêmes des officiers à leurs ordres. 
Le quartier général, étanf destiné à centraliser une 
quantité de services s»us la main de Napoléon, com
prenait à lui seul plusieurs milliers d'hommes, plu
sieurs milliers de chevaux, et une quantité prodi
gieuse de voitures. La diversité des nations et des 
langues ajoutait à cette confusion, car on padait à 
la fois français, allemand, italien, espa~nol, portu
gais, à des habitants qui ne padaient que le polo-

• nais. Ainsi était parvenu à un excès efh'ayant ce 
système militaire et pompeusement monarchique 
créé autour de la personne de Napoléon, et cela 
dans le moment où l'on auràit eu plus que jamais 
besoin 6l'ètre équipf.\ à la légère, Napoléon fut as
ilourdi et irrité du tumulte de Thorn, et alal'mé des 
embalTas que le goût du luxe chez les uns, la pré
voyance chez les autres, allaient multiplier sur ses 
pas. Il donna des ordres rigoureux pOUl' allégel' 
autant que possible le fardeau dont on semblait 
se charg'er à plaisir. Il fit divers règlements SUl' le 
nombre des voitures que chacun selon son grade, 
roi, pFince ou maréchal, pourrait emmener; il di
visa son quartier général en grand et petit quartier 
général, l'un plus lourd qui ne devait suivre qu'à 
d1stance le théâtre mobile des opérations militaires, 
et l'autre plus léger, co.mposé de quelques o.fficiers 
et de quelques o.bjets indispensables, destiné à l'ac
compagner partout, et à coucher avec lui près Ille 
l'ennemi. Il limita les états-majors des princes et 
rois servant sous ses ordres, et obligea de rebrous
ser chemin une troupe de diplo.mates que les mo
narques SeS alliés avaient choisis parmi les plus 
alertes de leur profession, pour les envoyer à la 
suite de la grande armée, et être i,nformés par eux 
des moinGIres événements. Napoléon miL du soin il 
écarter ces t.émoins, aussi incommodes par leur 
curiosité que par leur attirail, et leur fit défendre 
d'approcher de' plms de vingt lieues dlll quartier 
génriral. 

Après ces sévérités fort ra'isonnables mais bientôt 
inutiles àJ'éganl ges états-majors, il s'occupa de 
réduire au strict nécessaire les transports de l'ar
m~e. Ne voulant traîner après lui que les vivres 
indispensables aux hommes et à la cavalerie, il 
décida la mise au vert de tous les chevaux de trait, 
€onsall\ra tous les charrois à porter ou du pain ou 
des farines, accorda pour chaque corps un nombre 
déterminé de voitures, et de plus une certaine 
quantité de bétail qui serait abattue à chaque cou
chée. De la sorte il espérait qu'on ne se débanderait 
pas le soir pour vivre, et que tout le monde mar
cherait llerré au drapeau. Il fixa au 6 juin le mou
Vfjm~nt général de la Vi~tule au Niémen. (Voir la 

carte na 54.) Le roi Jérôme, formant la droite, 
devait avec les SaxolJs sous Reynier, avec les Polo
nais so.us Ponialowski, et les 'Vestphaliens sous 
son commandement direct, s'avancer par Pultusk, 
Ostrolenka, Goniondz, sur Grodno.. Reynier seul, 
s'éloignant un peu de cette direction par un mou
vement à droite, était chargé de remonter le Bug, 
pour donner la main aux Autrichiens. Le vice-roi 
Eugène, formant le centre avec les Bavarois sous 
Saint-Cyr, avec l'armée d'Italie sous ses ordres 
immédiats, devait partir le 6 de Soldau, où il 
s'était rendu en quittant Plock, pour passer par 
Ortelsbourg, Rastenbourg, Olezkow, et aboutir au 
Niémen dans les environs de Prenn, traversant 
ainsi les plus tristes provinces de la Pologne. Les 
maréchaux Oudinot, Ney, Davout, la garde, com
posant la gauche de l'armée et sa masse la plus 
importante, devaient remonter les routes de la 
Vieille-Prusse, s'avancer parallèlement, mais par 
des chemins diffërents, de manièl'e à ne pas se faire 
obstacle les uns aux autres, et venir ,border le Nié
men de Tilsit à Kowno : Ney, en passant pal' 
Osterode, Schippenbeil, Gerdaun; Oudinot par 
Marienwerdel', Liebstadt, Eylau, Vehlau; Davout 
par Elbing, Braunsberg, Tapiau. La garde et les 
parcs avaient ordre de se tenir en arrière, et à une 
certaine distance, afin de prévenir l'encombrement. 
Napoléon, avec sa profondeur habituelle de com
binaison, avait calculé que le maréchal Davout, 
étant de tous les corps le plus à gauche, serait, 
grâce au coude que la Vistule forme vers le nord il 
partir de Bromberg, le plus près placé de Kœ
nigsberg, et en mesure de tenü' tête à l'ennemi 
avec 90 mille hommes, si contre toute vraisem
blance les Russes prenaient lïnitiative. Il co.mptait 
que du 15 au 16 juin tous ses corps seraient en 
ligne le long du Niémen, et qu'après trois ou quatre 
jours de repos ils pourraient, à dater du 20, entrer 
en opération. Après avoir donné ses derniers ordres 
et vu partir les belles troupes du maréchal Ney, 
après avoir inspecté à Marienwerder celles d'Ou
dinot qui n'étaient pas moins beHes, il se rendit 
par Marienbourg à Dantzig, o.Ù il avait, outre beau
coup d'objets à examiner, ses lieutenants Davout 
et Mu.rat à entretenir, car il n'avait rencontré ni 
l'un ni l'autre depuis deux ou trois années. 

C'est à Marienbourg, sur la Vistule, que Napo.
léon vit le maréchal Davout, au moment où ce 
maréchal partait pour Kœnigsberg, afin de prendre 
la tête du mouvement. L'accueil ne fut pas con
forme à la vieille confiance que Napoléon avait 
toujours eue dans les grands talents et le solide 
caractère de l'illustre maréchal. Les causes de ce 
refroidissement méritent d'être indiquées. 

Le marécharDavout venait d'exercer un vaste 
commandement. Outre le soin de bloquer toutes les 
côtes du Nord, confié à sa probité autant qu'à sa 
sévérité, il avait eu la mission d'organiser l'armée, 
et il s'en était acquitté avec un talent d'organisation 
qui, à cette époque, Napoléon ton jours excepté, 
n'appartenait au même degré qu'à lui et au maré
chal Suchet. Il avait eu jusqu'à trois cent mille 
ho.mmes à la fois sous la main, et grâce à des 
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Le général Rapp, gouverneur de Dantzig. (P. 51.) 

cadres admirables, et à une application constante, 
il en avait fait no.n pas des soldats endurcis, sachant 
marcher se nourrir et combattre, mais des recrues 
bien instraites, 'manœuvrant avec précision, et 
hardies comme la jeunesse. Quant à son corps pro~ 
prement dit, composé en grande partie des ~lus 
vieux soldats de l'Europe, formé actuellement de cmq 
divisio.ns et avec l'artillerie et la cavalerie présen-, '. . 
tant une armée d'environ 90 mille hommes, JamaIs 
rien de plus heau ne s'était vu au monde. Tout 
yavait été prévu sous le rapport de l'équipement, 
de l'armement de l'alimentation, pour aller aux 
extrémités de l'Europe. Outre leurs munitions de 
guerre et leurs outils de campement, les troupes du 
1er corps avaient sur le dos pour dix jours de vivres, 
et comme trop souvent le soldat jette ses provisions 

'sur les routes, 'aimant mieux attendre sa subsistance 
du hasard que de la porter sur ses épaules, chaque 
homme devait tous les soirs rendre compte de ses 
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vivres' comme de ses armes. Indépendamment de 
ces dix jours de vivres dans le sac des soldats, des 
convois en po.rtaient pour quinze jo~rs en?o.re, et 
bien qu'o.n eût enlevé pour la garde,lmp,énaie ~me 
partie des moyens de tl'anspor~ prepares. p.OUl I,e 
1er corps, la prévoyance du marechal y avmt l~me
diatement suppléé. Enfin un troup.eau de bœ.ufs .con
fié à des soldats formés à ce serVICe, fourmssalt en 
suivant les rég'iments un magasin mobile de viyres
viande. Telle était l'organisation que le maréchal 
Davout avait donnée à son corps d'armée. Il avait 
de plus réuni le matériel colossal d'une armée de 
600 mille hommes, consistant en 1800 houches.à 
feu approvisionnées pour deux campagnes, en SIX 

équipages de pont, .deux parcs de s!ége, un va:te 
parc du génie, et les Immense;; magasms de DantZIg, 
Elbing, Braunsberg. 

Le maréchal Davout avait exécuté ces choses 
hors de proportion avec toutes les choses connues 

7 
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du même genre, en suivant les ordres de Napoléon, 
mais en les modifiant aù besoin d'après sa propre 
expérience, d'après les circonstances locales, et 
sans crainte de suppléer ou de redresser son maÎ
tre. Si en agissarit de la sorte il déplaisait ou non, 
si des jaloux ne calomniaient pas son activité inces
sante et quelque peu dominatrice, le maréchal 
Davout n'y avait point songé. Malheureusement il 
avait auprès de Napoléon. un ennemi secret et dan
gereux, c'était le major général Berthier. Celui-ci 
était resté inconsolable de ce. qu'en 1809 on l'avait 
accusé d'avoir compromis l'armée, tandis qu'on 
attribuait au maréchal Davout le mérite de l'avoir 
sauvée; de plus il jalousait dans ce maréchal des 
talents qui avaient quelque analogie avec les siens, 
car Davout, outre qu'il était un redoutable géné
ral de combat, amait été pour Napoléon un chef 
d'état-major accompli, s'il eût été moins rude. Par 
ces motifs peu dignes de lui, le prince Berthier, 
devenu avec l'âge chagrin et défiant, relevait auprès 
de Napoléon les moindres résistances que le maré
chal Davout opposait aux ordres impériaux, et s'il 
y avait quelques détails qui ne répondaient pas au 
plan général conçu de loin, ce qui devait arriver 
souvent, provoquait contre ce maréchal une lettre 
sévère. Par un fâcheux concours de circonstances, 
les Polonais, en quête d'un roi pour le cas prochain 
de leur reconstitution, voyant le médiocre Berna
dotte élu héritier du trône de Suède, ~vaient songé 
au prince d'Eckmühl, car ils trouva: .:;nt dans sa 
probité, sa fermeté, son génie organisateur, des 
qualités heureusement choisies pour leur créer lUle 
royauté toute militaire, et même dans sa morne 
sévérité un utile correctif de leur caractère brave, 
briHant, mais léger. Après l'avoir pensé, ils l'avaient 
dit et répété dans leurs salons de Varsovie, au point 
d'être entendus jusqu'aux Tuileries; et Napoléon, 
offusqué de la tentative de royauté essayée en Por
tugal, plus offensé encore de la tentative de royauté 
essayée et réalisée en Suède, trouvant que ses lieu
tenants devenaient trop ambitieux à son école, se 
demandant si un cri spontané des peuples n'allait 
pas encore faire, à son insu, de l'un de ses lieute
nants un roi qui ne lui devrait pas son élévation, 
avait conçu de cette disposition des Polonais un 
déplaisir extrême, et s'en était pris au maréchal 
Davout, qui l'ignorait et ne s'en souciait guère. Ce 
maréchal, gentilhomme de naissance, avait éprouvé 
une sorte d'étonnement lorsqu'on l'avait fait prince 
d'Eckmühl, et n'avait vu dans cette grandeur em
pruntée qu'un revenu momentané qui, sagement 
économisé par une épouse prudente, procurerait 
un hien-être assuré à ses enfants. Vivant toujours 
dans les plaines du Nord, au milieu de ses soldats, 
au point de n'avoir pas en dix ans passé trois mOÎs 
à Paris; occupé exclusivement de son métier, taci
turne, dur pour lui autant que pour les autres, il 
était du petit nomhre de ses compagnons d'armes 
qui ne s'étaient pas enivrés au somptueux hanquet 
de la fortune. Napoléon, sans trop s'enquérir de la 
vérité, rencontrant partout sur les bords de la Vis
tule la trace d'une profonde obéissance pour ·le 
maréchal Davout ,une immense quantité de choses 

mues par sa volonté, ct son nom dans toutes les 
bouches, fut non pas jaloux: (de qui aurait-il pu 
l'être?), mais fatigué d'une importance qu'il avait 
créée, écouta volontiers ceux qui, avec Berthier, 
disaient que ce maréchal faisait tout, ordonnait 
tout, tranchait en tout du maître, en attendant 
qu'il tranchât du roi, prêta l'oreille à ceux qui 
taxaient d'ambition son active volonté, d'orgueil sa 
gravité sévère, d'arrière-pensée dangereuse sa taci
turnité hahituelle. Il accueillit le maréchal avec 
froideur, et en heaucoup d'occasions lui donna tort 
contre Berthier. Le maréchal n'y prit garde, habi
tué aux hrusqueries de Napoléon, imputant leur 
renouvellement plus fréquent à une irritabilité qui 
croissait avec l'âge, avec la fatigue, avec les soucis, 
et courut à Kœr,igsberg tout préparer sur les pas 
de l'armée, afin de surmonter les difficultés d'une 
entreprise que dans son hon sens il eût appelée folle, 
si sa forte nature n'av<lit été courbée à la plus com
plète obéissance. Pc Jrtant sa grande faveur était 
passée. Ainsi Lannes était mort, Masséna entière
ment disgracié, Davout en commencement de 
défaveur. Ainsi Napoléon, inconstant pour ses lieu
tenants comme la fortune allait bientôt l'être pour 
lùi-même, devançant pour eux: les capric,es de cette 
mobile divinité, semait de morts et de disgrâces la 
route fatale qui allait bientôt le conduire à une chute 
épouvantable. 

Napoléon, arrivé le 7 juin à Dantzig, rencontm 
un autre de ses lieutenants, ce fut l\'I urat, moins 
heureux d'être devenu roi que Davout d'être resté 
simple commandant d'armée. Ce prince, comme 
nous avons eu à le dire tant de fois, hon mais 
inconséquent, capable de devenir infidèle par vanité, 
ambition, mauvais conseil, et toujours le plus hril
lant des cavaliers, Je plus téméraire des héros, avait 
inspiré de telles défiances à Napoléon, poU\' quel
ques communications maritimes avec les Anglais, 
que le· général Grenier, ainsi qu'on l'a vu, avait 
reçu l'ordre de se tenir prêt à marcher sur Naples. 
Napoléon, qui ne craignait dans Murat que la légè
reté, l'avait appelé à l'armée, d'ahord pOUl' avoir 
à sa disposition le meilleur généra! de cavalerie ùu 
siècle, et ensuite pour tenir sous sa main un parent 
qui près de lui serait toujours soumis et dévoué, et 
loin de lui serait livré au hasard de toutes les sugges
tions. Sur la simple indication de cette volonté, 
Murat s'était hâté d'accourir au quartier général, 
pour servir sous les ordres de son beau-frère, et 
reprendre son commandement ordinaire, celui de 
la réserve de cavalerie. Pour éviter l'inconséquence 
de ses propos, Napoléon n'avait pas voulu qu'il vînt 
à Dresde, et l'avait consigné sur la Vistule. Murat, 
fatigué, malade, s'était arrêté à Berlin, où il avait 
été dédommagé des rigueurs de son suzerain par 
les empressements de là cour de Prusse. Napoléon 
le voyant à Dantzig, pâle ,défait, et n'ayant pas sa 
bonne mine ordinaire, lui demanda brusquement 
ce qu'il avait, et s'il n' était pas content d'être roi. 
- !VIais, Siee, répoüdit BIurat, je ne le suis guère. 
- Je ne vous ai pas faits rois, vous et vos frères, 
repartit durement Napoléon, pour l égner à votre 
manière, mais pour régner à la mienn.e, pour sui-
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vre ma politique, et rester Français su~ des tr?nes 
étrangers. - Après ces mots, Napoleon, vall1CU 
par la bonhomie ~e Murat, ~.~ n:é~a~t ,dur que par 
boutades, lui. rendit cette fauuÎlante, ll1eg~le comme 
les circonstances, mais gracieuse ~t subJl~guante, 
que ses lieutenants trouvaient aupres de lm. Il ~'en: 
contra aussi à Dantzig le gouve:ne,ur Rapp" ;IUl lUI 
avait déplu par quelques avis ~lI:~eres sur 1 etat de 
la P~gne, et par quelques facilites ~uspectes ~ccor
dées 'au commerce de Dantzig, malS auquelll par
donnait en considération d'une grande brav~ure, 
et d'un -esprit franc et original. Il p.assa là plUSieurs 
jours 'avec Berthier, Murat, Caulamcourt, Duroc, 
Rapp: occupé à ~nspecter l:s fo:,t~fic~tion~ d'une 
place qui devait Jouer un l'ole, SI Important dans 
éeLte guerre, à visiter les magasllls et les PO?ts ~e 
la Vistule rectifiant, complétant tout ce qUi avalt 
été fait, a~eè un coup d'œil que rien, n'ég-alai.t quand 
il s'exeroait sur les choses eUes-mêmes, pUIS, 101'8-

'que la è'baleur, extrême dans cette saison et dans 
ces latitudes, l'ohligeait à rentrer, ~'entretenant 
familièrement avec ses compagnons d'armes, et se 
montrant plus persuadé qu'il ne l'était de l'utili~é 
d'une guerre qu'il paraissait craindre prof~nde~ 
ment. De Dantzig il se rendit à Elhing, d'Elbmg a 
Kœnigsberg, où il arriva le 12 juin, pour.s'occ~per 
des moyens de navigation intérieure qm devaIent 
porter ses vastes approvisionne~ents du dépôt de 
Dantzig au .sein même des provUlces russes. 

I"e maréchal Davout avait déjà, par ses ordres, 
préparé cette navigatio~. ~apoléon en pertectj~~na 
encore et en ordonna lm-meme les dermer" apprets. 
Il suffit pour en comprendre l'utilité de jeter Ul~ re
gard sur la configuration de ces contrées. (Von· la 
carte n° 54.) La Vistule, comme tous les grands 
fleuves, bifurquée près de son emhouchure par 
l'effet des atterrissements qui hrisent et divisent son 
cours, jette un de ses bras vers Dantzig, l'autre 
vers EILing. Celui-ci débouche dans la vaste-lagune 
qu'on appelle le Frische-Haff, qu'une langue ~e t.erre 
sépare de la Baltique, avec une ouverture a Pl~lau 
seulement, et qui va recevoir la Prégel, vers Ko:
nigsberg. Des convois de bateaux venus de DantZig 
en suivant les deux hras de la Vistule, pénétrant 
ensuite dans le Frische-Haff, pouvaient gagnel' Kœ
nigsherg à la voile. C'était un premier trajet par eau 
déjà très-considérahle. De Kœnigsberg on devait re
monter la Prégel Jusqu'à Tapiau. De Tapiau à Lahiau, 
une rivière, la Deime, pouvait livrer passage à de 
moindres bateaux et les faire aboutir dans une au-, . 
tre lagune, celle du Curische-Haff, qui s'étend JUs-
qu'à l\Iemel. Le canal de Frédéric donnait la facilité 
d'atteindre le Niémen par une voie plus courte, et de 
lejoil1dre à Tilsit même.' Puis on devait le remonter 
jusqu'à Kowno, et à Kowno entrer dans la Wilia. 
Cette rivière, navigable jusqu'à Wilna, permettait 
de tertniber par eau, c'est-à-dire par un moyen de 
transport qui admet tous les fardeaux, un trajet 
total d'environ deux cents lieues. Le colonel Baste, 
cet officier des marins de la garde déjà signalé à 
Baylen et sur le~Danuhe, aussi intrépide sur terre 
que sur mer, et doué en outre d'une activité infaLÎ
gahle, fut chargé de diri€;er cette navigation, qui, 

commencant à Dantzig, passant par la Vistule, le 
Frische-Haff, la Prégel, la Deime, le Curische-Haff, 
le Niémen, la Wilia, ne finissait qu'à Wilna même. 
Il devait réunir les bâtiments, les adapter à chaque 
cours d'eau, éviter le plus possible les transhorde
ments, organiser enfin les moyens de traction pour 
suppléer à la voile lorsqu'on s'éloignerait de la mer, 
et y pourvoir soit avec des chevaux, soit avec des 
relais de gens du pays convenahlement rétribués. 
On lui confia également la défense du Frische-Haff 
et du Curische-Haff, et on lui donna pour cet usage 
deux bataillons des marins de la garde impériale, 
qui devaient occuper ces vastes lagunes avec des 
chaloupes canonnières fortement armées. 

Napoléon donna ensuite ses soins aux places de 
Dantzig, de PilIau,- de Kœnigsherg. Dans toutes il 
y àvait des Saxons, des Polonais aussi sûrs que des 
Francais des Badois qui l'étaient moins, mais des , , f . A artilleurs et des marins exclusivement rançals. 
Dantzig se trouvaient les dépôts de la garde et ceux 
du maréchal Davout. On pouvait avec les uns et les 
autres fournir, indépendamment des troupes laissées 
dans les ouvrages, une division mobile de 8 mille 
hommes à Dantzig, une de 6 mille à Kœnigsberg, 
lesquelles, communiquant par d~ la. c~valerie, se
raient toujours en mesure de se reUl1lr a temps con
tre une attaque imprévue. Napoléon s'étant assuré 
par ses propres yeux de l'exécution de ses ordr~s, 
prescrivit immédiatement .le dé~art d'un prel~ler 
convoi comprenant 20 nulle qumtaux de farme, 
2 mille quintaux de riz, 500 mille rations de hiscuit, 
et tout.ie matériel des six équipages de pont, dont 
nous avons exposé ailleurs la composition, et dont 
l'illustre général Eblé avait la direction supérieure. 
Le deuxième convoi devait porter la même quantité 
de farine, de riz et de biscuit, plus des avoines et 
des munitions d'artillerie. Les suivants devaient 
porter des farines, rarement des grains, sou vent 
des vêtements, et l'un des deux équipages de siége, 
celui qui était destiné à l'attaque de Riga. 

Tandis que ces convois s'acheminaient vers la 
Prégel et le Niémen, Napoléon donna son attention 
aux hôpitaux, et en fit organiser pour vingt mille 
malades, entre Kœnigsherg, Braunsberg, E!bing. 
Ayant employé à ces divers objets la première quin
zaine de juin, il s'apprêta à commencer enfin cette 
redoutable et célèbre campagne, qu'il fallait faire 
précéder de certaines formalités diplomatiques. Il 
leur consacra quelques instants avant de se rendre 
au bord du Niémen. 

M. le duc de Bassano l'avait rejoint, et lui avait 
apporté les nouvelles de Suède vai~emen: attend~es 
à Dresde. Le lendemain même du Jour ou Napoleon 
était parti de cette capitale, M. Signeul y était arrivé 
de Stockholm, avec un message du prince royal. Ce 
prince astucieux avait fait une double communica
bon, l'une officielle par les ministres accréùités de 
la Suède, et destinée à toutes les cours, l'autre pro
fondément secrète, transmise en grande confidence 
à M. Signeul, et donnée en réponse aux ouvertures 
dont la princesse royale avait suggéré l'idée. La 
communication officielle, froide, hautaine, annon~ 
cait l'intention de demeLlrer neutre entre les puis-• 



52 LIVRE XXV. - JUIN 1812. 

sances belligérantes, ce qui était déjà une infraction 
des obligations contractées envers la France par le 
dernier traité de paix. Elle disait que les vrais enne
mis de la Suède étaient ceux qui mena~aient l'indé
pendance du nord de l'Europe, que sous ce rapport 
la Russie était en ce moment plus menacée que me
naçante, que c'était là le motif pour lequel, sans 
aller à son secours, on ne se prononçait pas contre 
eHe; qu'au surplus on offrait de s'entremettre, et 
de faire accepter par la Russie la médiation de la 
Suède, si la France voulait sincèrement la paix. Cette 
p~étention du prince royal de servir de médiateur 
entre deux potentats tels que Napoléon et Alexandre, 
n'était que ridicule; mais elle était la conséquence 
forcée des engagements pris avec la Russie par le 
traité du 5 avril. Quant à la communication secrète, 
Bernadotte, aussi infidèle à son nouvel allié qu'à son 
ancienne patrie, répétait qu'il n'avait que faire de 
la Finlande, qui, toujours convoitée par la Russie, 
mettrait la Suède en conflit perpétuel avec cette 
puissance; que le dédommagement naturel de la 
Finlande, c'était la Norvége, province destinée par 
son site à être suédoise, tenant à peine au Danemark 
dont elle était séparée par la mer, tandis qu'elle ne 
formait qu'un seul tout avec la Suède, et en consti. 
tuait pour ainsi dire la moitié; que c'était là une 
précieuse conquête à lui procurer, à lui Bernadotte, 
pour son avénement au trône; qu'on aurait dans la 
Poméranie suédoise une compensation tout indiquée 
à offrir au Danemark, dont après tout l'importance 
n'était pas assez grande pour qu'on s'inquiétât beau
coup de son acquiescement; qn'enfin relativement 
au subside, la Suède ne saurait s'en passer pour 
équiper une armée; que la faculté d'introduire des 
denrées coloniales sur le continent, évaluée à une 
somme de vingt millions, serait illusoire, les Anglais 
ne pouvant manquer de s'apercevoir des motifs de 
cette introduction, et devant dès lors l'empêcher 
sur-le-champ. A cette double condition de la Nor
vége et d'un subside effectif de vingt millions, le 
prince royal de Suède offrait de se lier par un traité 
avec la France, sans doute en violant celui qu'il 
avait signé en avril avec la Russie. 

Napoléon, en écoutant cette communication ap
portée par M. de Bassano, se livra à un violent 
accès de colère. - Le misérable! s'écria-t-il plu
sieurs fois, il me propose une trahison envers un 
allié fidèle, le Danemark, et il met à ce prix sa fidé
lité envers la France! Il parle de la Norvége, de 
l'intérêt qu'a la Suède à posséder cette province, et 
il oubiie que le premier des intérêts de la Suède 
c'est de réduire la puissance de la Russie, qui tôt ou 
tard la dévorera; que si la Finlande la met en col
lision forcée avec la Russie, c'est parce que la Fin
lande la couvre, et découvre la Russie; que le repos 
acquis pour un moment avec ce redoutable voisin 
par l'abandon de la Finlande Sèra trouhlé plus tard 
lorsque la Russie aura besoin du Sund, et qu'en un 
jour de gelée les soldats russes pourront être des îles 
d'Aland à Stockholm; que l'occasion d'abaisser la 
Russie est unique, que cette occasion négligée il ne 
la retrouvera plus, car on ne verra pas deux fois un 
g'uerrier tel que moi, marchant avec six cent mille 

soldats contre le formidable empire du Nord!. .. Le 
misérable! répéta plusieurs fois Napoléon, il man
que à sa gloire, à la Suède, à sa patrie; il n'est pas 
digne qu'on s'occupe de lui; je ne veux plus qu'on 
m'en parle, et je défends qu'on lui fasse arriver au
cune réponse, ni oftlcielle, ni officieuse. - Devenu 
plus calme après ce premier emportement, il per
sista néanmoins à laisser sans un mot de réponse 
M. Signeul, qui s'était rendu aux bains de Bohême 
pour attendre les déterminations du cabinet français. 

Cette résolution, fort honnête et presque forcée 
par la difficulté de décider le Danemark à abandon
ner la NOl'vége, était cependant très-regrettable, car 
trente ou quarante mille Suédois, menaçant Saint
Pétersbourg au lieu de menacer Hambourg, pou
vaient changer le destin de cette guerre. Peut-être 
en offrant au Danemark. des dédommagements, fal
lût-il les chercher non-seulement dans la Poméranie 
suédoise, mais dans les départements anséatiques, 

. peut-être aurait-on pu le décider à satisfaire Berna-
dotte; mais l'irritation, la confiance en ses moyens, 
empêchèrent Napoléon même d'y penser. 

La seconde affaire diplomatique dont on avait à 
s'occuper était la déclaration à publier en commen
çant la guerre. Maintenant ce n'était plus une ques
tion que celle de savoir si la Russie prendrait ou no;:: 
l'initiative des hostilités. On était près d'atteindre 
le Niémen avec 400 mille hommes, sans compter 
200 mille laissés en réserve, et on n'avait guère à 
s'inquiéter de ce qu'elle ferait. Il ne s'agissait donc 
plus d'endormir Alexandre, mais de rejeter sur lui 
la responsabilité de cette guerre. !VI. de Lauriston, 
chargé de solliciter l'autorisation de se rendre à 
Wilna, afin de retenir Alexandre quelques jours de 
plus, n'avait pas encore pu répondre. Si par exem
ple on avait su que sa demande de se transporter 
auprès d'Alexandre avait été repoussée, on aurait 
eu dans ce refus un excellent prétexte pour lui or
donner de prendre ses passe-ports; mais on l'igno
rait. Cependant on avait besoin d'un motif, car on 
était au 16 juin, et il fallait avoir franchi le Niémen 
du 20 au 25, et pour le faire décemment avoir 
trouvé une raison de rupture immédiate. Napoléon, 
avec sa fertile adresse, en imagina une peu solide, 
mais spécieuse, assez spécieuse même pour tromper 
plusieurs historiens, et cette raison, c'était que la 
Russie ayant exigé l'évacuation de la Prusse comme 
préliminaire de toute négociation, avait voulu im
poser à la France une condition déshonorante. Or, 
il y avait là une inexactitude radicale. La Russie 
avait réclamé l'évacuation, non pas comme condi
tion préalable, mais comme suite assurée de toute 
négociation qu'on entamerait sur les divers points 
en litige. On négligea cette distinction, et on résolut 
de soutenir que la condition préalablement exigée, 
tendant à ramener Napoléon du Niémen sur la Vis
tule, même sur l'Elbe, était pour la France un ou
trage qu'elle ne pouvait pas supporter; que, cette 
condition, on avait eu soin de la tenir secrète pour 
être dispensé de s'en offenser, mais qu'elle venait 
de s'ébruiter, qu'elle commençait à être connue de 
tout le monde, que dès lors l'offense cessant d'être 
cachée, ne pouvait plus être supportée, et devait 
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entraîner la guerre immédiate. A cette offense se 
joignait, disait-on, une sorte de provocation réitérée 
du prince Kourakin, qui avait demandé ses pa:s~
ports à M. de Bassano la veille du dépa~t ~e celm-cI, 
et les avait redemandés depuis avec ll1Slstance. Il 
faut convenir que cette condition d'évacuer le ter
l'itoire prussien connue à peine de quelques per-

'. 1 l' , sonnes bien informées, et signifiant seu ement e-
vacuation après qu'OJ1. se serait entendu, que la 
demande<li!!ae ,passe-ports fa~te par le ~rince Ko~
rakin . retirée d'abord, pms renouvelee quand 11 , . . 
s'était vu seul à Paris, sans commUl1lCatlOn avec 
aucun ministre, n'étaient pas de ces offenses insup
portables pour lesquelles une nation est tenue de 
verser tout son sang, el qu'en tout cas Napolèon 
avait assez entrepris sur autrui, pour se montrer à 
son tour quelque peu endurant. Mais il fana~t ~n 
prétexte plausible, et Napoléon adopta celm- Cl.' 
faute d'en ayoir un meilleur. En conséquence, Il 
fut ordonné à M. de Lauriston de prendre immé
diatement ses passe-ports, sous le prétexte que la 
prétention de nous faire évacuer la Prusse étant 
devenue publique, l'outrage/ne pouvait plus être 
toléré; et dans la supposition que M. de Lauriston 
serait peut-être déjà rendu à Wilna (ce qui écarte 
absolument l'idée que le refus de l'admettre à Wilna 
fût la cause de la rupture), on lui recommanda de 
ne pas présenter la demande. de ses passe - ports 
avant le 22, Napoléon voulant franchir le Niémen
le.22ou le 23. On l'avertit en même temps que la 
dépêche qu'on lui écrivait le 16 de Kœnigsberg se
rait antidatée, porterait la date de Thorn et ~u 12, 
pour persuader aux Russes en la leur remettant, 
que Napoléon se trouvait encore éloigné, et moins 
en mesure d'agir qu'il ne l'était réellement. Un 
courrier fut donc adressé de Kœnigsberg à M. de 
Lamiston avec les ordres et les instructions que 
nous venons de rapporter 1. 

Cette formalité diplomatique remplie, Napolé.on, 
qui croyaifle moment d'agir venu, partit de Kœ
nig'sherg le lendemain pOUi' rejoindre ses troupes 
sur là Prégel, les passer en revne, et s'assurer défi
nitivement si eUes avaient tout ce qu'il leur fallait 
pour entrer en campagne. Il tenait, pour les pre-

1 M. Fain, dans son Manuscrit de 1812, s'en fiant aux 
renseignements de M. le duc de Bassano, qui avait été son 
informateur pri~cipal, ,~t ignorant plusieurs dépêches qui 
n~ lui avaieut pas été communiquées, est du nombre des 
~hlstoriens qui se sOht attachés à représenter Napoléon comme 
~yant été amené à cette guerre malgré lui, et après avoir 
epuisé tous les moyens de l'éviter. A ses yeux les missions 
données tour à tour à M. de Narbonne et à M. de Lauriston 
n'av~ient d'autre objet que de prévenir la rupture avec la 
!'tu~sIe-, et cependant le texte même des dépêches prouve 
lllvmClblemem qu'elles avaient pour unique but de gagner tu temps, daus un intérêt exclusivement militaire. Quant à 
a condîtion d'évacuer la Prusse et les places fortes de 

-l'Oder" i~ la prend Comme un outrage, tandis qu'on ne 
~ema?aalt que ~'a~surance de cette évacuation, la négocia
tIOn etant ,termmee au gré des parties. Relativement aux 
places ~e 1 ?der, on ne demandait à Napoléon de les resti
tuer qu ap:es le.s contributions de guerre acquittées, ainsi 
quE:, cela res~ltalt. de, la convention dù 17 septembre 1808. 
Enfin Nf •. Fam fait dater l~ résolution de rompre seulement 
de Gumbmnen et du 19, Jour où M. Prévost secrétaire de 
la légation française, vint de Saint-Pétersbdurg annoncer 

mi ères opérations, à leur procurer seulement dix 
jours de vivres, se flattant d'exécuter dans ces dix 
jours des manœuvres décisives, et ne voulant pas 
être gêné dans ses mouvements par la difficulté des 
subsistances, difl1.culté qui, en Italie et en Allema
gne, n'en était jamais une, parce qu'on y trouvait 
toujours de gros villages à' dévorer, mais qui était 
illimense en Lithuanie, où l'on ne rencontrait la 
plupart du temps que des marécages et des forêts. 
Ses soldats ayant de quoi vivre dix jours, il espérait 
comme à Ulm en 1805, à Iéna en 1806, à Ratis
bonne en 1809, frapper un de ces coups terribles 
qui, dès le début des opérations, accablaient ses 
ennemis, et les déconcertaient pour le reste de la 
guerre. Les premiers convois par eau avaient ap
porté des vivres jusqu'à Tapiau sur la Prégel; il fal
lait, à force de voitures, les faire transporter jusqu'à 
Gumbinnen au moins, point assez rapproché de 
celui où l'on allait franchir le Niémen. A partÎt' de 
cet endroit, dix jours de vivres devaient nous con
duire au milieu de la Lithuanie. Afin d'assurer ce 
résultat, Napoléon se rendit à Insterhourg, où il 
arriva le 17 juin au soir. 

Le plan général de ses premières opérations était. 
définitivement arrêté dans sa tête, et c'était à 
Kowno qu'il voulait passer le Niémen. Ses vues en 
cela étaient, comme toujours, aussi vastes que pro
fondes, car s'il a pu avoir des égaux comme tacticien 
sur le champ de bataille, il n'a eu ni supérieurs ni 
égaux dans la direction générale des opérations mi
litaires. Pour comprendre ses motifs, il faut jeter 
un regard sur les vastes contrées qui allaient servir 
de théâtre à cette guerre formidable, la plus gl'ande 
certainement et la plus tragique des siècles. 

Les immenses plaines qui de la mer Baltique s'é
tendent jusqu'à la mer Noire et à la mer Caspienne, 
sont traversées d'un côté par l'Oder, la Vistule, 
la Prégel, le Niémen, la Dwina, fleuves coulant à 
l'ouest, de l'autre par le Dniester, le Dniéper (ou 
Borysthène), le Don, le Volga, fleuves coulant à 
l'est, et composent, comme on le sait, le territoire 
de la Vieille-Prusse, de l'ancienne Pologne, de la 
Russie. (Voir la carte n° 27.) C'est dans ce champ 
si vaste que Napoléon, de tous les guerriers con-

le refus essuyé par M. de Lauriston relativement au désir 
qu'il avait exprimé de se rendre à Wilna, tandis que ce~te 
résolution, déjà fort ancienne, fut matériellement prise 
le 16 à Kœnigsberg, quoique rapportée au 12 par un men
songe avoué dans la date. Nous ajouterons qu'il y a des 
historiens, aussi naïfs dans leur haine que M. Fam ?ans 
son idolâtrie, qui supposent qu'en rece,;ant M., Prevost 
le 19, Napoléon se livra aux transports d un~ colere bur.
lesque, et, ne se possédant plus, rompit l.a paIX, e~ fr~nchIt 
le Niémen. Or, les documents authentiques qUI ~xlstent 
font tomber tous ces récits de l'amour et de la hame, en 
reportant au Hi, jour où les calculs de Napoléon le déci,
daient à agir, la résolution de ,la rupt,:re. Napoléon ne ht 
pas un seul effort pour la paIx, car Il voulait la guerre, 
bien qu'en approchant du moment il en sentît davantage 
le danger, et ne feignit de négocier que pour avoirl-e temps 
d'arriver sur le Niémen sans coup férir. En cherchant à le 
peindre COll;"ne une .v~~time, on le rend ridicule, ,-,al' on 
enlève au hon sa CrtUIere et ses ongles pour en fau-e un 
mouton. On lui ôte ainsi sa force sans lui donner la man
suétude qu'il n'avait pas, et on fait une sotte caricature de 
sa figure aussi grande qu'originale. 
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nus celui qui a embrassé les plus grands espaces, 
·car du couchant à l'orient il est allé de Cadix à 
Moscou, et, du midi au nord, du Jourdain aux 
sources du Volga, c'est dans ce champ qu'il allait 
essayer de vaincre, par les efforts de son génie, la 
plus grave des difficultés de la guerre, celle des dis
tances, surtout quand èlles ne sont ni habitées ni 
cultivées. Les parties inférieures et pour ainsi dire 
les embouchures de l'Oder, de la Vistule, de la Pré
gel, du Niémen, forment le territoire triste, mais 
prodigieusement fertile de la Vieille-Prusse. En re
montant ces fleuves et en marchant de l'occident à 
l'orient (voir la carte nO 54), on atteint des con
trées plus sablonneuses, moins couvertes de sol vé
géta!, où il existe moins de :::u!ture matérielle et 
morale, moins d'habitations, plus de forêts et de 
marécages, où se montrent, au lieu de villes nom
breuses, propres, riches, et protestantes, des vil
lages catholiques, sales, accroupis pour ainsi dire 
autour de châteaux habités pal' une nobles~e brave 
et oisive, et une fourmilière de juifs pullulant par
tout où ils trouvent à exploiter la paresse et l'igno
rance de peuples à demi barbares. Plus on s'élève, 
en allant à l'orient, vers les sources de la Vistule, 
de la Narew, du Niémen, de la Dwina, plus on dé
couvre les caractères que nous venons de décrire. 
Parvenu aux sources de la Vistule et de ses affluents, 
à celles du Niémen et de la Dwina, pOUl' se porter 
sur l'autre versant, c'est-à-dire aux sources du 
Dniester et du Dniéper, on rencontre un sol dont 
la pente incertaine, n'offrant aucun écoulement aux 
eaux, est couverte de marécages et de sombres fo
rêts: on est là dans la Vieille-Pologne, dans la Li
thuanie, au plus épais de ces contrées humides, 
hoisées, qu'on traverse sur de longues suites de 
ponts, jetés non-seulement sur les rivières, mais 
sur les marécages, et où les routes, à défaut de la 
pierre qui manque, sont établies sur des lits de fas
cines, et sur des rouleaux de bois. En marchant 
toujours à l'est à travers cette région, on arrive 
entre les sources de la Dwina et du Dniéper, qui 
sont distantes d'une vingtaine de lieues, et on se 
trouve placé ainsi dans une espècè d'ouverture com
prise de Witebsk à Smolensk, par laquelle on sort 
de la Vieille-Pologne pour entrer en Russie. Alors. 
les eaux coulant plus ft'anchement, les marécages, 
les forêts disparaissent, et on voit s'étendre devant 
soi les plaines de la Vieille-Russie, au sein desquelles 
s'élève Moscou, Moscou la Sainte, comme l'appelle 
le patriotisme de ses enfants. 

Avec son coup d'œil sans égal, Napoléon avait 
aperçu d'un regard que sa marche à lui, qui venait 
de J'occident, devait se diriger vers cette ouverture 
qui est située entre les sources de la Dwina et du 
Dniéper, entre Witebsk et Smolensk. Ce sont là pour 
ainsi dire les portes de l'Orient, et c'est là en effet 
que jadis les Polonais et les Moscovites, dans leurs 
victoires et lems défaites alternatives, s'étaient en 
quelque sorte réciproquement arrêtés, car la Dwina 
d'un côté, le Dniéper de l'autre, étaient la limite 
entre la Russie et l'ancienne Pologne, avant le fa
meux partage qui a été le malheur et la honte du 
dernier siècle. 

Mais avant de toucher à ces portes, il fallait tra
verser la Vieille-Prusse, et cette partie récemment 
restaurée de la Pologne qui avait reçu le nom de 
grand-duché de Varsovie. La frontière qui séparait 
le grand-duché et la VieiUe-Prusse du territoire 
russe était la suivante. (Voir la carte n° 54.) 

Le cours supérieur du Bug, et le cours supérieur 
aussi de la Narew, l'un et l'autre affluents de la 
Vistule, formaient dans leUl;;s diverses inflexions la 
première partie de la ligne frontière du grand-du
ché, du côté de la Russie. Cette ligne frontière, 
après avoir suivi tantôt le Bug, tantôt la Narew, 
depuis Brezesc-Litowsky jusqu'aux environs de 
Grodno, joignait le Niémen à Grodno même, lon
geait ce fleuve en s'élevant au nord jusqu'à Kowno, 
séparant ainsi la Pologne proprement dite de la 
Lithuanie. A Kowno, le Niémen prenant dénniti
veinent sa direction à l'ouest, et courant vers Til
sit, séparait non plus la Pologne, mais la Vieille
Prusse de la Russie. La ligne frontière à franchir 
courait donc au nord de Brezesc à Grodno, en sui
vant tour à tour le Bug ou la Narew, puis courait 
encore au nord de Grodno à Kowno, en suivant le 
Niémen, et enfin tournant brusquement au cou
chant vers Kowno, allait jusqu'à Tilsit, continuant 
à suivre, à partir de ce point, le cours du Niémen. 
Elle faisait donc à son extrémité nord un coude 
vers Kowno. C'est là que Napoléon avait résolu de 
passer le· Niémen, pou!' recouvrer, en se portant 
d'un trait sur la Dwina et le Dniéper, tous les restes 
de l'ancienne Pologne, point où, selon les circon
stances, il s'arrêterait peut-être, et duquel peut
être aussi partirait-il pour forcet" les portes de la 
Vieille-Russie et s'enfoncer dans ses immenses 
plaines. 

Voici quels avaient été ses motifs. Quatre routes 
s'offraient pour pénétrer en Russie: une au midi, 
se dirigeant à l'est, par les provinces méridionales 
de l'empire russe, franchissant le Bug à Brezesc, 
longeant la rive droite du Pripet jusqu'à sa jonc
tion avec le Dniéper au-dessus de Kiew, traversant 
par conséquent la Volhynie, ancienne province po
lonaise, et de Kiew se redressant au nord pour se 
rendre à Moscou, par les plus belles provinces de 
l'empire; la seconde, tracée entre le midi et le 
nord, se dirigeant au nord-est pal' Grodno, Minsk, 
Smolensk, en pleine Lithuanie, passant à travers 
la trouée qui sépare le Dniéper de la Dwina, et ti
rant ensuite sur Moscou par la ligne la plus courte; 
la troisième, parallèle à la précédente, mais située 
un peu plus haut, se dirigeant par Kowno, Wilna, 
sur la trouée du Dniéper et de la Dwina, pénétrant 
dans la Vieille-Russie par Witebsk, au lieu d'y pé
nétrer par Smolensk, et aboutissant également à 
Moscou; la quatrième enfin, allant droit au nord, 
à travers les provinces septentrionales de l'empire 
russe, par Tilsit, Mitau, Riga, Narva, pour finir à 
Saint-PétersboUl~g. 

De ces quatre routes, celle du midi par Brezesc 
et Kiew, celle du nord par Tilsit et Riga, avaient les 
inconvénients des partis extrêmes, et étaient inad
missibles pour un homme d'un jugement aussi sûr 
que Napoléon en fait de grandes opérations militai-
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l'es. L'une et l'autre exposaient l'envahisseur à ur:e 
redoutable manœuvre de la part des Russes, qUI, 
étant concentrés en Lithuanie, pouvaient, par Ko
brin, Pinsk ou Mosyr, se jeter en ma:se dans le 
flanc de l'armée qui aurait marché sur K~ew, ~u pa~ 
Witebsk et Polotsk, dans le flanc de 1 àrmee qUI 
aurait marché sur Saint-Pétersbourg. Chac~ne de 
ces df'uX routes extrêmes avait en outre ses mcon
vénient'-pa\ticuliers. Celle qui, traversant les. pro
vinces méridionales, passait entre la Vol~lyl1Ie :t 
la Gallicie" parcourait de beaux ?ays, malS aurait 
placé l'armée française dans la ~ependan<:e absolue 
d l 'A t . he et c'était donner a cette pmssance de e une,' .', 
dangereuses tentations que de. s~ rem:ttre enbere
ment dans ses mains. Celle qm s éleVaIt au nord ne 
. parcourait que des provinces. couvertes de: maréca
gt's et de })ruyères, sous ~e ch~at le p~us a~re de l~ 
Russie, et dqns des contrees ou le sol n auraü foul'm 
auC'i:.me.partie de la subsistance des troupes. 
. Ii ne fallait donc songer à aucune de ces deux 

voies. Le cJlOix n'était possible qu'entre les routes 
intermédiaires, se dirigeant toutes deux au nord
est toutt'S deux sur Moscou, sans interdire une 

, / d" marche sur Saint-Péiersbourg au moyen une In-

flexion au nord, toutes deux aussi pénétrant par la 
trouée qui sépare les sources de la Dwina et celles 
du Dniéper, l'une par Gl'odno, Minsk et Smolensk, 
l'autre par Kowno, Wilna et Witebsk. -

Après mûr examen de ces deux routes, Napoléon 
préféra la dernière. La première, de Grodno à Minsk, 
quoique plus courte, côtoyait la parti'e la plus ~aré-' 
cageuse du pays, connue sous le nom de MaraI~ de 
Pinsk, et on pouvait par un choc vigoureu)( de l'en
nemi y être jeté pour n'en plus sortir. La seconde, 
un peu moins directe, allant de Kowno à Wilna, ca
pitale de la Lithuanie, et de Wilna à Witebsk, quoi
que traversant des pays difficiles, comme l'étaient 
d'ailleurs tous ceux qu'il s'agissait de parcourir, n"of
frait pas le même inconvénient que fa précédente, 
èt de plus, ce qui devait déterminer définitivement 
la préférence en sa faveur, procurait le moyen as
suré de couper les forces ennemies en deux masses, 
qui pourraient bien ne plus se réunir du reste de la 
campagne. 

La distribution des forces russes, telle qu'on pou
vait déjà l'entrevoir, était en effet de nature à con
firmer Napolé<1n dans la pensée qu'il méditait, et 
qu'il avait conçue dès les premiers rapports qui lui 
étaient parvenus de l'arméè ennemie. 

Les Russes, hien qu'ils eussent leurs avant-postes 
à leur frontière même sur le cours supérieur du Bug 
et de la Narew, et tout le long du Niémen, n'avaient 
cependant considéré comme ligne véritable de dé
f;nse que la Dwina et le Dniéper. Ces fleuves, nous 
1 av?ns dit, naissent à une vingtaine de lieues l'un 
de 1 autre, pOur couler, la Dwina vers la Baltique, 
le Dniéper vers la mer Noire et présentent sauf 
1" . " 
'ouverture existant entre 'Vitebsk et Smolensk une 

ligne continue et immense, qui se dirige du l~ord
ouest au sud~est, et traverse tout l'empire, de Riga 
à Nicolaïeff. Depuis que la concentration de leurs 
forces était commencée, les R'lsses avaient naturel
iement formé deux rassemblements principaux, un 

sur la Dwina, de Witebsk à Dunabourg, un autre 
sur le Dniéper, de Smolensk à Rogaczew, et ces ras
semblements s'étaient peu à peu convertis en deux 
armées, qui s'étaient avancées, la première jusqu'à 
Wilna, la seconde jusqu'à Minsk, avec le projet de 
se réunir plus tard, ou d'agir séparément, selon les 
circonstances. Mais toutes deux avaient leur base sur 
la grande ligne que nous venons de décrire. La pre
mière, commandée par le général Barclay de Tolly, 
établie sur la Dwina, avec Son quartier général à 
Wilna et ses avant-postes à Kowno sur le Niémen, 
devait recevoir les réserves du nord de l'empire. 
La seconde, commandée par le prince Bagration, 
établie sur le Dniéper, avec son quartier général à 
Minsk et ses avant-postes à Grodno sur le Niémen, 
devait recevoir les réserves du centre de l'empire, 
et se lier par J'armée du général Tormasoff avec les 
troupes de Turquie. Telle était la distribution des 
forces russes, en attendant qu'à 'Vilna on eût pris 
un parti définitif sur le plan de campagne. Cette dis
tribution, d'après la configuration des lieux, était 
naturelle, et n'était pas une faute encore, si on sa
vait se résoudre à temps devant l'ennemi si prompt 
auquel on avait affaire. 

Napoléon, qui, entre autres parties du génie mili
taire, possédait au plus haut degré celle de deviner 
la pensée de l'ennemi, avait clairement entrevu cette 
répartition des masses russes. Sur les rapports tou
jours confus, souvent contradictoires, des agents 
envoyés en reconnaissance, il avait parfaitement dis 
cerné qu'il existait une armée de la Dwina, une du 
Dniéper, l'une qui avait dû s'avancer dans la direc
tion de Wilna et Kowno, l'autre dans la direction 
de Minsk et Grodno, l'une qu'on disait de 150 mille 
hommes, sous Barclay de Tolly, l'autre de 100 mille, 
sous le prince Bagration. Le nombre importait peu 
pour lui, qui seulement en première ligne amenait 
400 mille hommes, et la disposition des forces enne
mies était l'unique circonstance à considérer. 

Sur-le-champ il prit SOil parti. Le Niémen, comme 
on vient de le voir, coule au nord de Grodno à 
Kowno, puis se retournant hrusquement, coule au 
couchant de Kowno à Tilsit. Napoléon, s'avançant 
sur Kowno au sein de l'angle formé par le Niémen, 
n'avait qu'à franchir le Niémen à Kowno même, 
avec une masse de 200 mille hommes, se porter 
sUl; Wilna avec cette vigueur foudroyante qui signa
lait toujours le début de ses opérations, et là, se 
pla~ant entre l'armée de Barclay de Tolly ?~ de I~ 
Dwina, et l'armée de Bagration ou du Dmeper, Il 
était assuré de les séparer l'une de l'autre pour le 
reste de la campagne. Il pouvait même s'avancer 
ainsi jusqu'à Moscou, s'il le vOl,lait, n'ayant sur sa 
gauche et sur sa droite que les débris divisés de la 
puissance russe. 

Outre cet avantage principal, une pareille ma
nière d'opérer avait des avantages secondaires d'un 
grand intérêt. En pénétrant au fond de cet angle du 
Niémen, dont le sommet était à Kowno, on mar
chait couvert sur les ailes par les deux branches de 
l'angle. Puis ce fleuve franchi à Kowno, et en po us
s,mt jusqa'à Wilna, on trouvait de Kowno à Wilna 
la Wilia, rivière navigable, laquelle devenait ainsi 
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un précieux prolongement de notre ligne de naviga
tion. Enfin à \Vilna même, on frappait en y entrant 
un premier coup dont 1'effet moral devait être très
grand, car on expulsait Alexandre de son premier 
quartier génél'al, et on s'emparait de la capitale de 
la Lithuanie, ce qui, pour les Polonais, n'était pas 
de médiocre importance. 

Ces vues, dignes de son génie, une fois arrêtées, 
Napoléon s'occupa sur-le-champ de les réaliser. En 
conséquence, il résolut de réunir sous sa main, pour 
percer par Kowno, les corps des maréchaux Da
vout, Oudinot, Ney, la garde impériale, et en outre 
deux des quatre corps de la réserve de cavalerie. 
C'était une masse d'environ 200 mille hommes, après 
quelques réductions opérées déjà dans les effectifs 
par la longueur des marches. Tandis qu'avec cette 
masse écrasante, comprenant ce qu'il avait de meil
leur, Napoléon s'avancerait par Kowno sur 'Vilna, 
le maréchal Macdonald, dont il n'avait pas été con
tent en Catalogne, mais dont il faisait cas pour la 
grande guerre, devait sur sa ganche passer le Nié
men à Tilsit, prendre possession des deux rives de 
ce fleuve, en écarter les Cosaques, et assurer la libre 
navigation de nos convois. Napoléon lui avait com
posé un corps d'environ 30 mille hommes au moyen 
de la division polonaise Grandjean et du contingent 
prussien, réduit à 16 ou 17 mille hommes par les 
garnisons laissées à Pillau et autres postes. Le but 
des opérations ultérieures du maréchal Macdonald 
devait être la Courlande. A sa droite, Napoléon avait 
préparé un autre passage du Niémen, et en avait 
chargé le prince Eugène. Ce prince, qui formait 
récemment à Plock le centre général de l'armée et 
qui en ce moment allait en former la droite, devait, 
avec les troupes frans:aises et italiennes parties de 
Vérone, avec la garde royale italienne, avec les Ba
varois, et le troisième corps de cavalerie de réserve 
commandé par le général Grouchy (80 mille hom
mes environ), passer le Niémen un peu au-dessus de 
Kowno, à un endroit nommé Prenn. Plus à droite 
encore et plus au sud, c'est-à-dire à Grodno, le roi 
Jérôme devait franchir le Niémen avec les Polonais, 
les Saxons, les Westphaliens, et le 4' corps de ca
valerie de réserve commandé par le général Latour
l\laubourg. Cette extrême droite comprenait environ 
70 mille hommes. C'étaient donc 380 mille com
battants, faisant, avec les parcs, plus de 400 mille 
hommes, traînant à leur suite mille bouches à feu 
largement approvisionnées, indépendamment d'une 
réserve de 140 à 150 mille hommes laissée en ar
rière, laquelle avec 60 mille malades, dont beau
coup étaient légèrement atteints, corn piétait la 
masse totale de 600 à 610 mille soldats, dont nous 
avons parlé. Il faut remarquer que le nombre des 
malades s'était déjà élevé de 40 à 60 mille, par les 
marches de l'Elbe à l'Oder, de l'Oder à la Vistule, 
de la Vistule au Niémen. Les 30 mille Autrichiens 
partis de la Gallicie pour se diriger sur Brezesc 
étaient en dehors de cette armée colossale, et por
taient à environ 640 mille le nombre des soldats 
employés à cette croisade des nations occidentales 
contre la Russie, croisade entreprise malheureuse· 
ment à une époque où ces nations, plus sensibles 

au mal du mom.ent qu'au danger de l'avenir, au
raient mieux aimé réunir leurs forces contre la 
France que les réunir contre la Russie. 

Napoléon avait prescrit à son frère Jérôme, s'il 
apprenait que le prince Bagration descendit la rive 
droite du Niémen de Grodno à Kowno, d'imiter 
ce mouvement en suivant la rive gauche, et de se 
serrer ainsi contre le prince Eugène, tandis que ce 
dernier se serrerait contre l'armée principale. Si au 
contraire le prince Bagration, attir~nt à lui le corps 
de Tormasoff, qui était en Volhynie, opérait le mou
vement opposé, pour se jeter sur Varsovie et les 
Autrichiens, on devait profitel' de cette bonne for
tune, le laisser faire, en avertir les Autrichiens, afin 
qu'ils se repliassent sur Varsovie et Modlin, et puis, 
quand le prince Bagl'ation serait bien engagé sur 
notre droite et nos derrières, de manière à n'en 
pouvoir plus revenir, se rabattre sur lui, et le pren
dre tout entier, comme Mack avait été pris sept 
ans auparavant à Ulm. 

Après avoir ordonné dans le· moindre détail ces 
vastes dispositions, Napoléon quitta Kœnigsberg le 
17 pour se rendre successivement à Vehlau, Inster
bourg, Gumbinnen, sur la Pl'ég·el, rivière qui coule 
parallèlement au Niémen, mais à quelques lieués 
en arl'Îère, et sur les bords de laquelle tous nos 
corps d'année étaient venus se rang·er pour y rt'ce
voir leurs vivres. Il les passa en revue, trouva celui 
de Davout parfaiten1.ent dispos et approvisionné, 
celui d'Oudinot un peu fatigué par la marche et par 
la faim, parce qu'il avait cheminé dans un pays 
moins riche, et avec des moyens de transport moins 
bien organisés; celui de Ney dans le même état par 
les mêmes causes. La garde, bien pourvue, avait 
l'altitude qui convenait à son bien-être et à sa dis
cipline. Les 22 mille cavaliers des généraux Nan
souty et Monthrun, dont moitié de cuirassiers, dé
ployaient sous Murat leurs magnifiques escadrons, 
et montraient une ardeur extraordinaire. Ils ne 
comprenaient que la moitié de la cavalerie atta
chée à l'armée principale que Napoléon dirigeait en 
personne, puisqu'il y en avait un nombre à peu 
près égal répandu dans les corps de Davout, d'Ou
dinot et de Ney. Napoléon se hâta, au moyen des 
voitures déjà arrivées, de faire charrier de Vehlau à 
Gumbinnen assez de rations pour que chacun pût 
emporter au moins six jours de vivres, au lieu de 
dix qu'il avait espéré réunir pour les premières 
opérations. Il expédia en avant la réserve de cava
lerie sous Murat, la réserve d'artillerie, les équipa
ges de pont, et ordonna au maréchal Davout de les 
escorter avec son corps sur 'Wilkowisk, afin d'être 
du 22 au 23 devant~Kowno. 

Tandis qu'il était à Gumhinnen, un secrétaire de 
légation, M. Prévost, vint lui annonc~r que le gé
néral Lauriston n'avait pu obtenir de se rendre à 
Wilna, ce qui eût été, si on l'avait su quelques jours 
auparavant, un grief fort utile à recueillir et à faire 
valoir. Mais il n'était plus temps, et on avait d'ail
leurs foul'l1i au général Lauriston des motifs bien 
suffisants, vu le sérieux d'une pareille polémique, 
pour appuyer sa demande de passe-ports '. Napo .. 

1 Ce détail prouve combien sont peu sérieuses les asser-
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léon, .sans donner attention à une nouvelle qui ne 
hli apprenait rien d'intéressant, car ill1'attachait 
aucune importance à ce que M. de Lauriston fût 
ou ne fût pas res:u à Wilna, quitta Gumbinnen le 
21, et parvint le 22 à Wilkowisk, n' étan t plus sé
paré de Kowno et du Niémen que par la grande 
forêt de Wilko,visk. Le moment fatal était donc 
arrivé pour lui, et il était au bord de ce fleuv~, qui, 
on peut le dire, était le Ruhicon de sa prospérité! 
Tous ses corps se trouvaient sur les bords du Nié
men, et il ne pouvait plus hésiter à le franchir. 

Les nouvelles' de son extrême gauche à son ex
trême drohe étalent uniformes, et révélaient de la 
part des Russes une complète immobilité. Ainsi ses 
desseins s'accomplissaient malheureusement, et il 
donnait en plein dans le piége que lui tendait la for
tune. A sa gauche, il prescrivit au maréchal Macdo
nald de traverser immédiatement le Niémen à Tilsit; 
sur sa droite, il recommanda au prince Eugène de 
s'approcher de Prenn, afin d'avoir franchi ce fleuve 
le plus tôt possible, et au roi Jérôme d'être rendu à 
Grodno le 30 au plus tard. Il manda ce qui allait se 
passer au duc de Bellune à Berlin afin que ce ma
réchal armât Spandau et se tînt bi~n SUl' ses gardes, 

, car les premiers coups de fusil aUaient être tirés, 

tions des flatteurs et des ennemis de Napoléon, qui attri
buen.t au retour de ,~. :ré:ost la résolution de la guerre, 
en dIsant les uns qu Il n avaIt pu supporter ta,nt d'outrages, 

uv. 148. - TOM. m. 

, 
de grands ~vénements devaient s' ensLlLvre, et il im
portait d'avoir, à l'égard des Allemands, l'œil ou
vert .ct la main prête. 

Le 23 juin, après avoir couché au milieu de la 
forêt de Wilkowisk, dans une petite ferme, ,et. en
touré de 200 mille soldats, Napoléon déboucha de 
la forêt avec cette armée superbe, et vint se ranger 
au-dessus de Kowno, en face du fleuve qu'il s'agis
sait de franchir. La rive que nous occupions domi
nait partout la rive opposée, le temps était parfaI
tement beau, et on voyait le Niémen coulant de notre 
droite à notre gauche s'enfoncer paisiblement au 
couchant. Rien n'annons:ait la présence de l'ennemi, 
si ce n'est quelques troupes de Co·saques, qui cou
raient comme des oiseaux sauvages le long des rives 
du fleuve, et quelques granges incendiées dont la 
fumée s'élevait dans les airs. Le général Haxo, après 

. une soigneuse reconnaissance, avait découvert à une 
lieue et demie au-dessus de Kowno, vers un endroit 
appelé Poniémon, un point où le Niémen, formant 
un contour très-prononcé, offrait de grandes facilités 
pour le passage. Grâce à ce mouvement dem.i-circu
laire du fleuve autour de la rive opposée, cette rive 
se présentait à nous comme une plaine entourée de 
tous côtés par nos troupes, dominée par notre artil-

les autres qu'il s'était livré à l'aveugie colère d'un tyran qui 
ne sait plus se contenir. Les dates seules font tomber ces 
ridic'ules suppositions de l'idolâtrie et de la haine. 

8 
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lerie, et offrant un point de débarquem~nt ,des plus 
commodes sous la protection de cinq a SIX cents 
bouches à feu. Napoléon, ayant emprunté le man
teau d'un lancier polonais, alla, sous les coups de 
pistolet de quelques tirailleurs de cavalerie, recon
naître les lieux en compagnie du général Haxo, et 
les ayant trouvés aussi favorables que le disait ce 
général, ordonna l' établi~sement des ponts pour la 
nuit même l, Le général Eh!é, qui avait fait arriver 
ses équipages de bateauJ\:, eut ordre de jeter trois 
ponts, avec le concours de la division Morand, la 
première du maréchal Davout. 

force prodigieuse, car si on a rarement vu deux 
cent mille hommes agissant à la fois dans une guerre, 
on les a vus plus rarement encore réunis sur un 
même point, et dans un tel appareil; et cependant 
presque au même moment, et à quelques lieues de 
là, deux cent mille autres traversaient le Niémen! 

A onze heures du soir en effet,le 23 juin 1812, 
les voltigeurs de la division, Morand se jetèrent dans 
quelques barques, traversèrent le Niémen, large en, , 
cet endroit de soixante à quatre-vingts toises, prirent 
possession sans coup férir de la rive droite, et ai
dèrent les pontonniers à fixer les amarres auxquelles 
devaient être attachés les bateaux. A la nn de la 
nuit, trois ponts, situés à cent toises l'un de l'au
tre, se trouvèrent solidement établis, et la cavale~ 
rie légère put passer sur l'autre bord. 

L'infanterie du maréchal Davout, précédée de la 
cavalerie légère, se porta la première au bord du 
fleuve, et chaque division passant à son tour sur 
la rive opposée, vînt se ranger en bataiHe dans la 
plaine, l'infanterie en c'olonnes serrées, l'artillerie 
dans les intervalles de l'infanterie, la cavalerie lé
gère en avant, la grosse cavalerie en arrièl'e. Les 
corps des maréchaux Oudinot et Ney suivirent, la 
garde après eux, les parCS après la g-arde. En quel
qUf1S heUres la t'ive droite fut couverte de ces trou-
pes magnifiques qui, descendant des hauteurs de 
la rive gauche, se déroulant en lOllg~les files sur les 
trois ponts, semblaient couler comme trois torrents 
inépuÎsables dans cette plaine arrondie qu'elles rem
plissaient déjà de leUrs flots pressés. Les feux du so
leil étincel;üent sur les baïonnettes et1es casques; 
les troupes enthousiasmées d'elles-mêmes et de leur 
chef, poussaient Sans relâche le cri de Ville l'Empe
reur! Ce n'était pas d'elles qu'on devait attendre et 
désirer la froide raison qui aUrait pu apprécier et 
prévenir cette fabuleusè entreprise. Elles ne rê
vaient que triomphes et cOurses lointaines, car elles 
étaient convaincues que l'expédition de Russie allait 
finir dans les Indes, On a souvent parlé d'un orage' 
subit qui serait venu comme un oracle sinistre don
ner un avis non écouté: il n'en fut rien, hélas! le 
temps ne cessa pas d'être superbe l, et Napoléon, 
qui n'avait pas eu les avertissements de l'opinion 
publique, n'eut pas même ceux de la superstitioll . 

Le 24 juin âu matin, ce qui, dans ce pays et en 
cette saison, pouvait signifier trois heures! le soleil 
se leva l'adieùx:, et vint éclah'er de ses feux uue 
scène magnifique. 011 avait lu aUJ\: troupes, qui 
étaient pleines d'ardeur, une procla1uation (,'ourtè 
et énergique, conçue dans les termes suivants : 

" Soldats, la seconde guerl'!~ de Pologne est com~ 
J) mencée. La premièl'e s'est terminée à Friedland et 
J) à Tilsit! ... A Tilsit, la Russie a juré une éternelle 
J) alliance à la France et la guerre à l'Angleterre. 
" Elle viole aujourd'hui ses serments; eHe ne veut 
J) donner aucune explication de son étrange con~ 
» duite, que les aigles françaises n'aient repassé le 
" Rhin, laissant par là nos aillés à sa discrétion .. , 
)) La- Russie est entraînée par la fatalité, ses destins 
"doivent s'accomplir. Nous croit-elle donc dégé-, 
" nérés? Ne serions-nous plus les soldats d'Aus
J) terlitz'? Elle nous place entre le déshonneur et la 
» guerre : notre choix ne saurait être douteux. 
" Marchons donc en avant, passons le Niémen, por
)) tons la guerre sur son territoire. La seconde guerre 
" de Pologne sera glorieuse aux armes françaises. 
" Mais la paix: que nous conclurons portera avec 
" elle sa garantie; elle mettra un terme à la funeste 
"influence que la Russie exerce depuis cinquante 
" ans sur les affaires de l'Europe. " - . 

Cette proclamation applaudie avec chaleur, les 
troupes descendirent des hauteurs en formant trois 
longues colonnes, qui tour à tour paraissaient et 
disparaissaient en s'enfonçant dans les ravins qui 
aboutissaient au fleuve. Toutes les pièces de douze,' 
rangées sur le demi-cercle des hauteurs, dominaient 
la plaine où allait déboucher l'armée, soin du reste 
inutile, car l'ennemi ne se montrait nulle part. Na

'poléon, sorti de sa tente et entouré de ses officiers, 
contemplait avec sa lunette le spectacle de cette 

1 Ol~ a nié le fait du déguisement emprunté par Napo,," 
Iéou; mais il est authentique, et constaté d'ailleurs par le 
bulletin du passage que Napoléon rédigea lui-même, et dans 
lequel il n'eût pas menti sur une circonstance de si peu 
d'importance, entourée de tant de témoins oculaires. 

Après avoir contemplé pendant quelques heures 
ce spectacle extraordinaire, contemplation enivrante 
et stérile, Napoléon, montant à cheval, quitta la hau
teur où avaient été disposées ses tentes, descendit 
à son tour au bord du Niémen, traversa ['un des 
ponts, et tournant brusquement à gauche, précédé 
de quelques escadrons, courut vers Kowno. Notre 
cavalerie légère y entra sans difficulté, à la suite 
des Cosaques, qui se hâtèrent de repasser la Wilia, 
rivière navigable, avons-nous dit, qui coule de 
Wilna sur Kowl1o, et y joint le Niémen, après qua
rante lieues envÎron du cours le plus sinueux, Na
poléon, accompagné des lanciers polonais de la 
garde, voulait être sur-le-champ maître des deux 
bords de la Wilia, afin d'en rétablir les ponts et de 
pouvoir suivre les arrière-gardes russes. Prévenant 
ses désirs, les lanciers polonais se jetèrent dans la 
rivière en serrant leurs rangs, et en nageant de 
toute la force de leurs chevaux. Mais arrivés au mi
lieu du courant, et vaincus par sa violence, ils com
mencèrent à se désunir et à se laisser entraîne(, On 
alla à leur secours dans des barques, et on réussit 
à en sauver plusieurs. Malheureusement vingt ou 
trente payèrent de leur vie cet acte d'une obéis
sance enthousiaste. Les communications furent 

1 Un orage eut lieu en effet, mais plus loin et quelques 
jours plus tard. C'est l'armée d'Italie qui l'essuya en passant 
le Niémen à Prerm. 

Il 
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. édiatement rétablies entre les, deux rives d,e/a 
m:-,~ et on ut dès ce moment en remonteI e~ 
\\ILIa, .d ' ~ u'à \Yilna. Napoléon alla coucher a 
deux bOl s Ju~q. , aréchal Davout 
TT owno après aVOlr ordonne au m d -UT'1 
A' d l' la route e Hl na. 
d'e'chelol1ner ses avant-gal' es su l't' 

. , "N l'on marc la! vers 
Ainsi le sort en était Jete. r ~po e

d 
400 lnille sol-

I R . 'la tete e l 'intérieur de a USSle a ! Ad " l'en-
1! utres mu ez 

dats et suivi de 200 ,ml je C~ mê~e homme, deux 
traînement des caracteres . d'A t . he ayant ré-

, ,t revenu u nc, , . 
al1nees auparava~ i_ 1 d'Esslil1 P- avait songe a 
fi ' l ' 'tant a ra econ u' 

ec 11 un lllS d- t' son elnpire à donner 
d 1 . mon e e a , 

\l'en re a paIx-au ", d l'l'édité à son carac
A 1 tablhte e 1er , 

à son trone a s d At de famille et dans cette 
tè l'apnarence es gou s ',. h 

re. r, contracté un mariage avec 1 Autnc e, 
pensee arvalt1 s vieille la plus constante dans ses 
la cour a pu, ., r l'Alle
d . s Il voulait apaiser les hames, evacue 

essem . t orter en Espagne toutes ses forces, ~our 
~n:~~~;a~nare i' Angleterre à la paix, e\ av~c 1 t~~ 

leterre le monde, qui n'attendait que e ~llgna , 
~elle-ci pour se soumettre. Telles étaie~t seS ~el~sees 

1810 et cherchant de bonne foi ~ les r~ahser, 
~n'mafI~ait 'te blocus continental qm ~evalt con
~r~indre l'Angleterre à la paix par la souffr1a[ nc; c?m

'ale s'efforcait de soumettre la Ho an e a ce 
lnere!, - '11' 1 't ' son pro-, l' me et celle-ci résistant, l enlevaI a ., 
s~: ~rèr~, la réunissait à son empire; ,et d?llnal,t a 
f,Euro e, qu'il aurait voulu calmer, 1 ~mohon, d un 

rand ~oyaume réuni à la France par s;mple decre~ 
~uis trouvant le système du blo~us ll1CO~l~!et; Il 

·t pour le compléter les VIlles anseatlqu~s, 
prenal si le hon 
Brême Hambourg, Luheck, et, comme 

'avait' pu se reposer qu'en dévorant de nouvelles 
n, . S Il y aJ' outait le Yalais, Florence, Rome, et pl Ole , At' ffi s 
trouvait étonnant que quelque part on pu sou.-

, de telles entreprises! Pendant ce temps, 11 
~~=~t lancé sur Lisbonne son principal lieute~1ant, 
Masséna, pour aUer porter à,l'~l'mée anglmse le 
coup mortel; et jugeant au fremlssement du con-

, t "1 fallait p"arder des forces imposantes au 
tmen qu l U

C 'd t es sur 
d '1 f: mait une vaste réul1lon e roup 

Nor ,1 lor 't 1 s dès lors à l'Espagne que 
l'Elbe ne consacraI p u 

, l' 't Masséna sans secours 
des forces insuffisantes, a!ssa! 1 tt't e d'un 

. d p"loire perme al qu perdre une partie e sa cr ' 't sérance 
lieu in,connu, Torrès,--: édras':l s;'~f:vâ~n;l ec~pitain~ 
pour l Europ: exasperee, qU,l . 'admettant pas 
fatal pour lm et pour nous, pms n . s ût 
que la Russie, enhardie par les dlst~nce , r 't 
opposer quelques objections à ses vues, Il r~p.or al 

, C son "cnle au brusquement ses pensees, ses lorces, u 'd 
N d pour y finir la guerre par un de ces gran s 
c::p; auxquels il avait habitué le monde, et .be~~-

t l abitué son âme, abandonnant amSl e 
coup l'Op liT our 

t . 'il aurait pu atteindre sur e age, p 
c~r am ~u "1 llal't chercher entre le Dniéper et l'll1certall1 qu 1 ad' d 
la Dwina! Voilà ce qui était advenu des essems e 

. t d'At Aup"uste! Et en ce ce César rêvant un ll1stan e re u d . , l' 
moment il s'avancait au Nord, laissant ernere m 

, ., -t dégoûtée d'une gloire sanglante, la France epmsee e . l" 
A ' blessées de sa tyranme re 19leuse, les ames pIeuses t . 

1 s âmes indépendantes blessées de. sa ,yranm~ 
e l't' l'Europe enfin révoltée du Joug etr~ngel 

po 1 Ique, 't vec lm une 
qu'il faisait peser sur eUe, et menai la l ,t de 

, où fermentaient sourdement a p upaI 
armee t' ts où s'entendaient toutes les langues, 
ces sen Imen , " t sa pro

ui n'avait pour lien que son geme, , e, , 
:~é;ité jugque~là invariable! Qu'arriveraIt-Il, ~ cls 
distances, de ce prodigieux artifice d'u~e arm~e e 
. 'Il oIdats de toutes les natIOns smvant 

SIX cent lUI es, . . 't t ut 
'tole si cette étoile qu'ils smvaIe111 venal 0 

~ne e 1, 'Al' 9 L'univers pour notre malheur, l'a a coup a pa Ir. , , ' '\ f: t 
de manière à ne jamais l'oublIer; malS 1 ~u,' 

su,_ '1" d e par le detaIl pour sop instructIOn, m appI en r , 1 
même des événements, ce qu'il n'a su que par e 
b 'td'une chute épouvantable. Nous allons, nous 
e~:~ger dans ce douloureux et héroïque réctt

b
: la 

loire, nous la trouverons à chaque pas : l,~ on
~eur, hélas! il Y faut renoncer au delà du NIemen, 
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Napoléon se prépare à marcher Sur Wilna. - Ses disposi
tions it Kowno pour s'assurer la possession de cette ville 
et y faire aboutir sa ligne de navigation. - Mouvement 
des divers corps de l'armée française. - En approchant 
de 'Vilna, on rencontre M. de Balachoff, envoyé par 
l'empereur Alexandre pour faire une dernière tentative 
de rapprochement. ~ Motifs qui ont provoqué cette dé
marche. - L'empereur Alexandre et son état-major. _ 
Opinions régnantes en Russie sur la manière de conduire 
cette guerre. - Système de retraite à l'intérieur proposé 
par le général Pfuhl. - Seutiment des généraux Barclay 
de Tolly et Bagration à l'égard de ce système. - En ap
prenant l'arrivée des Français, Alexandre se décide à se 
relirer sur la Dwina au camp de Drissa, et à diriger le 
prince Bagration avec la seconde armée russe Sur le Dnié
pel'. - Entrée des Français dans Wilna. - Orages d'été 
pendant la marche de l'armée snr Wilna. - Premières 
soufft'ances._ Beaucoup d'homm",s prennent dès le Com
mencement de la campagne l'habitude du maraudage. _ 
La difficulté des marches et des approvisionnements dé
cide Napoléon à faire un séjour à Wilna.-Inconvénients 
de ce séjour.-Tandis que Napoléon s'anêùe pour rallier 
les hommes débandés et donner à ses convois le temps 
d'arriver, il envoie le maréchal Davont sur sa droite, afin 
de poursuivre le prince Bagration, séparé de la principale 
armée russe.--;:-Organisation du gonvernement lithuanien. 
-Création de magasins, construction de fours, établisse
ment d'une police sur les routes.-Entrevue de Napoléon 
avec M. de Balachoff.-Langage fâcheux tenu à ce per
sonnage. - Opérations du maréchal Davont sur la droite 
de Napoléon. - Danger anquel sont exposées plusienrs 
colonnes russes séparées dn corps principal de leur ar
mée. - La colonne dn général Doctoroff parvient à se 
sauver, les autres sont rejetées Sur le prince Bagration. 
- Marche hardie dn maréchal Davout sur Minsk. _ 
S'apercevant qn'il est en présence de l'armée de Bagra
tion, deux ou tl'Dis fois pIns forte que les troupes qu'il 
commande, ce maréchal demande des renforts.- Napo
léon, qui médite le projet de se jeter sur Barclay de 
Tolly avec la plus grande partie de ses forces, refuse au 
maréchal Davout les seconrs nécessaires, et croit y sup
pléer en pressant la réunion dn roi Jérôme avec ce ma
réchal. - Marche du roi Jérôme de Grodno sur Neswij. 
-Ses lenteurs involontaires.-Napoléon, mécontent, le 
place sous les ordres dù maréchal Davout. - Ce prince, 
blessé, quitte l'armée.-Perte de plusieurs jours pendant 
lesquels Bagration réussit.à se sauver. - Le maréchal 
Davout court à sa poursuite.-Bean combat de Mohilew. 
-Bagration, quoiqne battu, parvient à se retirer au delà 
du Dniéper. - Occupations de Napoléon pendant les 
monvements du maréchal Davout. - Après avoir orga
nisé ses moyens de subsistance, et laissé à "''Vilna une 
grande partie de Ses convois d'artillerie et de vivres, il 
se dispose à marcher contre la principale armée russe de 
Barclay de Tolly.-Insurrection de la Pologne.-Accueil 
fait anx députés polpnais. - Langage réservé de Napo
léon à leur égard, et motifs de cette réserve. _ Départ 
de Napoléon pour Gloubokoé. - Beau plan consiS/ùllt, 

, après avoir jeté Davout et Jérôme sur Bagration, à se 
porter sur Barclay de Tolly par un mouvement de gauche 
à droite, afiu de déborder les Russes et de les tourner. 
- ~farche de tous les corps de l'année française défilant 
devant le, camp de Drissa, po nI' se porter sur Polotsk et 
",Vitebsk.-Les Russes au camp de Drissa.-Révolte de 
leur état-major contre le plan de campagne attribué au 
général Pfnhl, et contrainte exercée à l'égard de l'empe
reUr Alexandre pour l'obliger à quitter l'armée.-Celni_ 

ci se décide à se rend,'e à Moscçu. - Barclay de Tolly 
évacue le camp de Drissa, et se porte à Vvitebsk en mar
chant derrière la Dwina, dans l'intention' de Se rejoindre 
à Bagration. - Napoléon s'efforce de le prévenir à Wi
tehsk.-Brillante suite de combats en avant d'Ostrowno, 
et au delà. - Bravoure audacieuse de l'armée française, 
et opiniâtreté de l'armée russe. - Un moment on espère 
nne bataille, mais les Russes se dérobent pour prendre 
position entre Witebsk et Smolensk, et rallier le prince 
Bagration. - Accablement produit par des chaleurs 
excessives, fatigue des troupes, nonvelle perte d'hommes 
et de chevanx. - Napoléon, prévenu à Smolensk, et 
désespérant d'empêcher la réunion de Bagration avec 
Barclay de Tolly, se décide à une nonvelle halte d'nne 
quinzaine de jonrs, pour rallier les hommes restés en 
arrière, amener ses convois d'artillerie, et laisser passel' 
les grandes chaleurs. - Son établissement à Witebsk.
Ses cantonnements autour de cette ville. - Ses soins 
pour son armée, déjà réduite de '.00 mille hommes à 
256 mille, depuis le passage dn Niémen. - Opérations à 
l'aile gauche. - Les maréchaux Macdonald et Oudinot, 
chargés d'agir sur la Dwina, doivent, l'un hloquer Riga, 
l'autre prendre Polotsk. - Avantages remportés les 
29 juillet et 1er août par le maréchal Oudinot sur le 
comte de vVittgenstein. - Napoléon, ponr procurer 
quelque repos aux Bavarois ruinés par la dyssenterie, 
et pour rcnforcer le maréchal Ondinot, les envoié à 
Polotsk.-Opérations à l'aile droite.- Napoléon, après 
avoir été rejoint par le maréchal Davout et par une 
partie des troupes du roi Jérôme, charge le général Rey
nier avec les Saxons, et le prince de Schwarzenberg avec 
les Autrichiens, de garder le cours inférieur dn Dniéper, 
et de tenir tête au général rnsse Tormazoff, qui occupe la 
Volhynie avec 40 mille hommes. - Après avoir ordonné 
ces disflOsitions et accordé un peu de repos à ses soldats, 
Napoleon recommence les opérations offensives contre 
la grande année russe, composée désormais des troupes 
réunies de Barclay de Tolly et de Bagration. - Belle 
marche de gauche à droite, devant l'armée ennemie, 
pour passer le Dniéper au - dessous de Smolensk, sur
prendre cette ville, tourner les Russes, et les acculer snI' 
la Dwina. - Pendant que Napoléon opérait contre les 
Russes, cenx - ci songeaient à prendre l'initiative. _ 
Déconcertés par les mouvements de Napoléon, et aper
cevant le danger de Smolensk, ils se l'abattent sur cette 
ville pour la secourir, - Marche des Français Sur Smo
lensk. - Brillant combat de Krllsnoé. - Arrivée des 
Francais devant Smolensk. - Immense réunion d'hom
mes ~utour de cette malheureuse ville. - Attaque et 
prise de Smolensk par Ney et Davout. - Retraite des 
Rnsses SUI' Dorogohonge,-Rencontre du ma"réchal Ney 
avec une partie de l'arrière-garde russe. - Combat san
glant de Valoutina.- Mort du général Gudin. - Chagrin 
de Napoléon en voyant échoner l'une après l'autre les 
plus helles combinaisons qn'il eût jamais imaginées. _ 
Difficultés des lieux, et peu de favenr de la fortune dans 
cette campagne. - Grande question de savoir s'il faut 
s'arrêter à Smolensk 'pour hiverner en Lithuanie, on 
marcher en avant pour prévenir les dangers politiques 
qui ponrraient naître d'une guerre prolongée. _ Raisons 
pour et contre. - Tandis qu'i! délihère, Napoléon ap
prend que le général Saint-Cyr, remplaçant le maréchal 
Oudinot blessé, a gagné le 18 août une bataille sur l'ar
mée de Wittgenstein à Polotsk; que les généranx Schwar
zenberg et Reynier, après diverses alternatives, ont gagné 
à Gorodeczna le 12 août une antre hataille sur l'armée 
de Volhynie, que le maréchal Davout et Murat, mis à la 
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uite de la -"l'an de armée russe, ont trouvé cette 
pours u, d D b eC ap1'a
'armée en position au dela e o. 'go ouge.' av 'l'le 

"d 're nouve , rence de vouloir combattre.-1'l celte erme, 'afin 
Napoléon part de Smolensk avec le res~e de 1 ;rm::;"ivée 
de tout terminer dans nn,e grande batallle.- ondo'nt les 

. d l' , ée russe à Dorooobouae. - RetraIte e alm b ,'et l'idée 
u u l"d' d am attle, , chefs divisés flottent entre 1 ee e c h ""',"n _ Leur 

. d" trIeur c em • de se retirer en etrUlsant tou ~u. t qu'ils vont 
W · N oleon Jugean marche sur lasma. - ~ ~p d' 'der du sort de la 

. b '11 t erant eCl enfin hvrer atal e" e esp '1 poursuivre et résout . ". ~ met a es , 
guerre en une journ~e, _e , . t son esprit en snspens. 
ainsi la grave ques~iOn qUI st:~~ières pendant la marche 
-Ordres snr ses alles et se ous le maréchal Victor, 
"1' Le ge corps, s ., d 

qu 1 :projette. -:- ). Wilna pour couvrir les derl'leres e 
amene de I1erlm al' chal Auuereau chargé de 
1, , 1 11e sous e mare, u' , 

armee; e " l' _ Marche de la grande armee 
l ' le ge a Ber m. - . 

rerop ~ceI, As ect de la Russie.-Nombreux mcell-
sur Wlasma.- lP 'n deo Rnsses sur toute la route, 
d · Il 's par a maI - . bl' 

lC, S a nme~.. Exaltation de l'esprIt pu lC S 1 k à lUOSCOU. -, . 
de , mo_ie:'s et i;ritation soit dans l'armée, soit da?-s I.e 
en Rlus. 't' le plan qui consiste à se retirer en detrUI-
'euI' e con IC .' 1" d P , , les p' as des FrancaIs. - ImDopu ante e sant tout gUI· • , ... l' , 

" '1 d Tolly accusé d'ètre 1 auteur ou executeur Barc ay e , , , , 1 K f 
'd 'te 'nie et envoi du vieux -"enera utuso pour e ce sy::; , u . , , 
Je "emplacer. - Caractère de Kutusof et ~on ar!'Ivee. a 
l'al:mée.-Quoique penchant pour le systeme defensIf, 
il se décide à livrer bataille en ava"';t de Moscou. -
Choix du champ de bataille de Boro~1l10 au b?rd de la 
Moskowa.-Marche de l'armée fran.çaIse de WIasm~ ,sur 
Ghjat. - Quelques jours de manvalS temps font l~esiter 
Napoléon entre le projet de rétrograder, et le projet de 
poursuivre l'armée ~'usse. ---: L~ retour du bea~ t:mps l~ 
décide, malgré l'aVIS des p;1l1CIpaUX ?h~fs de 1 almee, a 
continuer sa marche offenSIve: - Arrlve~ le 5 septembre 
dans la vaste plaine de Borod1l10. ---: PrIse de la redoute 
de Schwardino le 5 septembre au SOIr .---:Repos le 6 se~
tembre. - Préparatifs de la grande b~taIn;. - PropOSI
tion du maréchal Davout dé tourner !-armee russe pal' s,a 
"anche. - Motifs qui décident le reJ~t de c~tte propos1-
~ion. - Plan d'attaqne directe conSIstant a enlever de 
vive force les redoutes sur lesquelle~ les ~usses, ~ont 
appuyés. - Esprit militaire des Fr~nçaIs, esprIt rehqle~x 
des Russes.-Mémorahle bataille de la Moskowa, livree 
le 7 septembre 1812. - Environ 60 mil~e homm~s,hors 
de 'combat du côté des Russes, et 30 mIlle,du cote ,des 
Français. - Spectacle horrible. - PourquOI la ~ataille, 
quoique meurtrière pour les Russes et, c:o;upletement 
perdue pour eux, n'est cependant pas decIsI.ve. - Les 
Russes se retirent sur Moscou; - Les FrançaIS les ponr
suivent.-Conseil de guerre tenn par les gé~éraux russes 
pour savoir s'il faut livrer une nouvelle hataII~e, ou ,a~an
donner Moscou aux Francais.- Kutusof se dec1de a eva
cuer Moscou en traversan:t la ville, et en se retirant sur 
la route de Riazan. - Désespoir du gouverneur Rostop
chin, et ses préparatifs secrets d'incendie. - Arrivée d~s 
Français d"vant Moscou,- Superbe aspec,t de cette capI
tale et enthousiasme de nos soldats en 1 apercevant des 
hau;eurs de Worobiewo.-Entrée dans Moscon le 14 sep
tembre. - Silenc ... et solitude. - Quelques apparences de 
feu dans la nuit du 15 an 16. - Affreux incendie de 
cette capitale, - Napoléon obligé de sor:i; du Kremlin 
pour se retirer au châtean de PetrowskOIe. - D?uleur 
que lui cause le désastre de Moscou. - Il Y VOlt une 
résolution désespérée qui exclut tonte idée de paix. -
Après cinq jours l'incendie est apaisé. --:- Aspect de M.os
cou après l'incendie.-Les quatre cinquièmes de la VIlle 
détruits. - Immense quantité de vivres trouvés dans les 
caves, et formation de magasins pour l'armée. - Pensées 
qui agitent Napoléon à Moscou. - Il sent le danger de 
s'y arrêter, et voudrait, par une marche oblique au nord, 
se réunir aux maréchaux Victor, Saint-Cyr et Macdonald, 
en avant de la Dwina, de manière à résoudre le double 
problème de se rapprocher de la Pologne

l 
et de menacer 

Saint-Pétershourg. --' Mauvais accueil que cette concep
tion profonde reçoit de la part de ses lieutenan ts, et 
objections fondées sur l'état de l'armée, rédnite à cent 
mille hommes.-Pendant que Napoléon hésite, il s'aper-

coit que l'armée rnsse s'est dérobée, et est venue prendre 
. 't' flanc droit vers la route de Kalouga. pOSl Ion sur son ') , . 
- Murat envoyé à sa poursuite. - Les Russes e,~~bhs 
à Taroutino. ~ Napoléon, embarrassé de sa pOSItIOn, 
envoie le général Lauriston à Kntus.of pour ,essa}er d: 
négocier. - Finesse de K;'tusof f~Iqnant ~ agreer ce, 
ouvertures, et acceptation d nn armIstICe taCIte. 

Le Niémen venait d'être franchi le 24 juin sans 
aucune opposition de la part des Russes, et tOL~t 
annonçait que les motifs qui les avaient empêch~s 
de résister aux environs de Kowno, les en empe
cheraient également sur I.es autres points de leur 
frontière. Ne doutant pas qu'à sa gauche le maré
chal Macdonald chargé de passer le Niémen près de 
Tilsit, qu'à sa droite le prince Eugène chargé de le 
passer aux environs de Prenn, ne ~rouv,~ssent l~s 
mêmes facilités, Napoléon ne songeait qu a se POt
ter sur Wilna pour s'emparer de la capitale de la 
Lithuanie, et 'pour se placer entre les deux armées 
ennemies de manière à ne plus leur permettre de se 
rejoindre. Toutefois, avant de quitter K~wno, il 
voulut, tandis que ses corps marchera~ent sur 
'Vilnll, vaquer à divers soins que sa rare prevoyanc.e 
ne négligeait jamais. Assurer sa ligne de .cOnll~lUl1l
cation, lorsqu'il se portait en avant, av.mt toujours 
été sa première occupation, et c'était plus que 
jamais le cas d'y penser, lorsqu'il allait s'avel~tu,r,~r 
à de si grandes distances, à travc:;rs des palS SI dl hl
ciles et au milieu d'une cavalene ennemie la plus , 
incommode qu'il y eût au monde. 

D'abord il fit lever les ponts jetés au-dessus de 
Kowno, replacer les bateaux sur le~rs haquet~, et 
acheminer l'équips-ge entier à la sUIte du marechal 
Davout. Il chargea l'infatigable général Eblé de. con
struire à Kowno même un pont sur pilotis, pour 
rendre certain, dans tous les temps, le passage du 
Niémen. Il lui ordonna d'en établir un pareil sur la 
Wilia, afin d'assut'er les communications de l'armée 
dans tous les sens. Les ressources du pays en bois 
étaient considérables, et quant aux autres parties 
du matériel nécessaires à l'établissement des ponts, 
telles que fer~ures, cordages et outils, o~, doit, se 
souvenir qu'il en avait largement appr~vlsl~nne le 
corps du génie. Napoléon s'occupa enSUite d entou
rer la ville de Kowno d'ouvrages'de défense, afin 
que les partis ennemis ne pussent. y pé~létre~, et. 
que le vaste dépôt de matièt'es qu'on allaIt r lmsser 
s'y trouvât en parfaite sûreté. Après ces obJets, les 
hôpitaux pour recevoir les blessés et les malades, 
les manutentions pour fabriquer le pain, les maga
sins pour déposer les approvisi~nnements de tou~ 
genre, et par-dessus tout les bateaux, ~ropres a 
remonter la Wilia jusqu'à 'Vilna, absorberent son 
attention sans relâche, et il donna les ordres con
venables pour que, moyennant u~ seul tra?sbor
dement, les convois venus de DantZIg par la VIstule, 
le Frische-Haff, la Prégel, la Deime, le canal de 
Frédéric, le Niémen, pussent remonter de Kowno 
jusqU'à 'Vilna. Malheureusement la Wilia, moins 
profonde que le Niémen, et de plus très-s~n~eus:, 
offrait un moyen de transport presque aussI dJfficII~ 
que celui de, terre. On n'estimait pas à moins de 
vingt jours le temps indispensable pour remonter 
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par la Wilia de Kowno à Wilna, et c'était à peu 
près le temps exigé pour venir de 1?antzig ~ Kowno. 
Toutefois Napoléon ordonna de faIre l'essaI de cette 
navigation, sauf à organiser d'autres moyens de 
transport si celui-là ne réussissait point. 

Tout en s'occupant de ces soins avec son activité 
accoutumée, Napoléon avait mis ses troupes en 
marche. Les rapports recueillis 5ur la situation de 
]' ennemi, obscurs pour tout autre que Napoléon, 
représentaient l'armée de Barclay de Tolly comme 
formant une espèce de demi-cercle autour de Wilna, 
et se liant par un cordon de Cosaques avec celle du 
prince Bagration, qui était beaucoup plus haut sur 
notre droite, dans les environs de Grodno. Voici 
comment, d'après ces rapports, était distribuée 
autour de nous l'armée du général Barclay de ToUy, 
particulièrement opposée à la masse principale de 
nos forces. (Voir la carte n° 54.) On disait qu'entre 
Tilsit et Kowno, vers Rossiena, c'est-à-dire à notre 
gauche, se trouvait le corps de \Vittgenstein, qu'on 
supposait de vingt et quelques mille hommes (il était 
de 24 mille); qu'à Wilkomir s'en trouvait un autre, 
celui de Bagowouth, d'une force moindre (il était 
de 19 mille hommes en y comprenant le corps de 
cavalerie d'Ouvaroff) ; qu'à Wilna même était cam
pée la garde impériale avec les réserves (elfe était 
de 24 miile hommes en y joign<;lnt la grosse cava
lerie du général Korff); qu'en face de nous sur la 
route de \Vilna, mais un peu sur notre droite, 
étaient répandues d'autres troupes dont le nombre 
était inconnu, mais ne devait pas être inférieur 
aux détachements déjà énumérés. C'étaient le corps 
de Touczkoff, campé à Nowoi~Troki avec environ 
19 mille hommes, celui de Schouvaloff, campé à 
Olkeniki avec 14 mille, et enfin à l'extrême droite, 
celui de Doctoroff, établi à Lida avec 20 mille 
hommes, et lié par les 8 mille Cosaques de PÎatow _ 
à l'armée du prince Bagration. Cette répartition 
des 130 mille hommes de Barclay de Tolly n'était 
qu'imparfaitement connue; mais sa distribution en 
demi-c~rcle autour de \Vilna, en masse plus forte 
sur notre gauche et notre front, en masse un peu 
moindre sur notre droite, se liant par des Cosaques 
à Bagration, était assez clairement entrevue pour 
que Napoléon pût ordonner la marche de son 
armée sur \Vilna avec une connaissance suffisante 
des choses. 

Le maréchal Macdonald, à notre extrême gauche, 
venait de franchir sans difficulté le Niémen à Tilsit. 
Il avait Il mille Polonais, 17 mille Prussiens, et il 
reçut l'ordre de s'avancer sur Rossiena, sans préci~ 
pitation, de manière à couvrir la navigation du 
Niémen, et à envahir successivement la Courlande, 
à mesure que les Russes se replieraient sur la Dwina. 
Napoléon dirigea le corps du maréchal Oudinot, 
fort d'environ 36 mille hommes, sur Janowo, et 
lui enjoignit d'y passer la Wilia pour se porter SUI' 

Wilkomil'. Il était probahle que ce corps rencontre
rait celui de Wittgenstein qui en se retirant de Ros
sien a devait traverser Wilkomir. Napoléon le ren
força d'une division de cuirassiers, dé! achée du 
prince Eugène, et appartenant au 3e corp l de cava
lerie de résepve. Il voulut porter aussi au delà de 

la Wilia le corps de Ney, qui était également de 
36 mille hommes mais en lui faisant passer cette 
rivière plus près de 'Vilna. Oudinot et Ney, mar-· 
chant parallèlement et très~près l'un de l'autre, 
étaient assez forts pour tenir tête à quelque ennemi 
que ce fût, et pour donner le temps de venir à leur 
secours, si, contre toute vraisemblance, ils rencon
traient le gros de l'armée russe. Ils n'avaient donc 
rien à craindre de \Vittgenstein et de Bagowouth, 
séparés ou réunis, et devaient même les accabler 
en combinant bien leurs efforts. 

Ces précautions, presque surabondantes, prises 
sur sa gauche, Napoléon résolut de marcher droit 
devant lui sur Wilna, avec les 20 mille cavaliers de 
Murat, les 70 mille fantassins de Davout, et les 
36 mille soldats éprouvés de la garde. Ayant ainsi 
directement sous sa main 120 mille combattants au 
moins, il était certain de vaincre toutes les résis
tances, et en coupant la ligne russe vers 'Vilna, de 
séparer entièrement Barclay de Tolly de Bagration. 

Quant .'lUX troupes ennemies répandues sur sa 
droite, et qui, sans qu'on le sût avec précision, se 
trouvaient entre Nowoi-Troki et Lida, et fonnaient 
la gauche de Barclay, on ne pouvait pas les suppo
ser de plus de 40 mille hommes; or le prince 
Eugène, qui faisait ses apprêts pour franchir le Nié
men à Prenn avec 80 mille, devait avoir raison 
d'elles, si, contre le plan évident des Russes, elles 
prenaient l'offensive. 

Ces dispositions, ordonnées dès le lendemain du 
passage du Niémen, s'exécutaient pendant que 
Napoléon, établi à Kowno, se consacrait aux soins 
divers que nous venons de retracer. De sa personne 
il ne devait accourir que lorsque ses avant-postes lui 
signalei'aient la présence de l'ennemi. D'ailleurs, 
avec le vaillant Murat à son avant-garde, avec le 
solide Davout à son corps de bataille, il n'avait 
guère à craindre une mésaventure .. Le 25, Murat 
et Davout s'avancèrent, l'un à la tête de sa cava
lerie, l'autre à la tête de son infanterie, jusqu'à 
ZismOl'y, après avoir traversé un pays difficile, et 
où l'armée russe aurait pu facilement les arrêter. 
Ils avaient cheminé en effet sur le flanc des coteaux 
boisés qui séparent le lit de la Wilia de celui du 
Niémen, serrés entre ces coteaux et les bords escar
pés du Niénien, et n'ayant pas en cas d'attaque 
beaucoup d'espace pour se déployer. Le 25 au soir 
ils couchèrent à Zismory, dans un pays plus facile, 
l'angle que forment la Wilia et le Niémen étant 
infiniment plus ouvert. Le lendemain 26, ils allèrent 
coucher sur la route de Jewe, et ne rencontrèrent 
sur leur chemi~ que des Cosaques qui fuyaient à 
leur approche, en mettant le feu aux granges et 
aux châteaux lorsqu'ils en avaient le temps. Le ciel 
était demeuré pur et serein, mais les villages étaient 
déjà fort éloignés les uns des autres, et les ressour
ces devenaient rares. Les soldats du maréchal 
Davout, portant leur pain sur le dos, et ayant un 
troupeau à leur suite, ne manquaient de rien, mais 
ils étaient unpeu fatigués de la longueur des mar
ches, et laissaient parmi les jeunes soldats, surtout 
parmi les Illyriens et les Hollandais, quelques traî
nards sur la route. Les chevaux en particulier souf-
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fraient beaucoup, et tous les soirs, faute d'avoine, 
on était obligé de les répandre dans les champs 
pour y brouter le seigle vert, qui leur plaisait sans 
les nourrir. L'artiHerie de réserve, composée de 
pièces de douze, et les équipages chargés de mun~
tions et de vivres, étaient en arrière. La cavaletie 
de Murat que malheureusement il ménageait peu, 
la mettant en mouvement dès le matin, et la faisant 
courir à hride abattue dans tous les sens, çtait déjà 
très-fatiguée. L~ wigneu~ et sévère I?avout désap~ 
prouvait cette imprévoyance, et, qUOlque peu com
municatif, laissait voir ce qu'il pensait. Il n'y avait 
pas là de quoi rapprocher les deux chefs ~e notre 
avant-garde, déjà si dissemblables d'esprIt et de 
caractère. , 

Le ~7 on atteignit Jewe, qui n'est plus qu'à une 
forte journée de \Vilna, et Murat, afin de pouvoir 
entrer le lendemain de très-bonne heure dan~ cette 
ville, se porta sur RicQnti, à trois ou quatre lieues 

- en avant de Jewe. 
, On ne devait trouver à Wilna ni la cour du czar 
ni son année. Le passage du Niémen commencé le 
24 au matin avait été connu le 24 au soir à Wilna, 
pendant que l'empereur Alexandre assistait à un 
bal donné par le général Benningsen. 

Cette nouvelle, apportée par un domestique du 
comte Romanzoff, jeta un grand trouble dans les 
esprits, et ne fit qu'ajouter à l'extrême confusion_ 
qui régnait dans l'état-major russe. Voulant s'en
tourer de nombreux avis, Alexandre avait emmené 
avec lui une foule de personnages-,-tous différents 
de caractère, de rang et de nation. Indépendam
ment du général Barclay de Tolly, qui ne donnait 
pas ses ordres comme général en chef de l'armée, 
mais comme ministre de la guerre, Alexandre avait 
auprès de lui le général Benningsen, le· grand-duc 
Constantin, un ancien ministre de la guerre Arak
tchejef, les ministres de la police et de l'intérieur 
MlVL de Balachoff et Kotchouhey, le prince WoJ
konski. Ce dernier remplissait auprès de la personne 
de l'empereur les fonctions de chef d'état-major. A 
ces Russès, la plupart animés de passions fort vives, 
s'étaient joints une quantité d'étrangers de toutes 
nations, fuyant auprès d'Alexandre les persécutions 
de Napoléon, ou seulement son influence et sa gloire, 
qu'ils détestàient. Parmi eux se trouvaient un offi
cier du génie, nommé Michaux, Piémontais d'ori
gine, ayant peu q,e coup d'œil militaire, mais savant 
dans .50n état, et très-considéré pa r Alexandre; un 
Suédois, comte d'Armfeld, qui avait été contraint 
p~r les événements politiques de la Suède à se réfu
gie~ en Russie, homme d'esprit mais peu estimé; un 
lt~hen, Paulucci, de beauc()Up d'imagination et de 

petulance; plusieurs Allemands, particulièrement le 
b,aron de Stein, que Napoléon avait exclu du minis
Lere en Pr~sse, qui était en Allemagne l'idole de tous 
les ennemis de iaFrance, et qui joignait à un singulier 
~élange d'esprit libéral et aristocratique un patdo
L.lsme arde!lt} ~UJl officier d'état-major instruit, intel
lIgent, actIf, aImant à se produire, le colonel 'V olzo
gen;, e~fin un Prussien, plus docteur que militaire, 
le generaI Pfuhl, . exerçant sur l'esprit d'Alexandre 
une assez grande mfluence, détesté par ce motif de 

tous les hahitués de la cour, se croyant profond et 
n'étant que systématique, ayant auprès de quelques 
adeptes la réputation d'un génie supérieur, mais au
près du plus grand nomhre celle d'un espl'Ït bizarre, 
absolu, insociable, incapable de rendre le moindre 
service, et fait tout au plus pour dominer quelque 
temps par sa singularité même la mobile et rêveuse 
imagination d'Alexandre. 

C'est au milieu de ces donneurs de -conseils que 
l'empereur Alexandre, ayant plus d'esprit qu'aucun 
d'eux, mais moins qu'aucun d'eux la faculté de s'ar
rêter à une idée et d'y tenir, vivait depuis plusieurs 
mois, lorsque le canon de Napoléon vint l'arracher 
à ses incertitudes, et l'obliger à se faire un plan de 
campagne. 

Entre ces divers personnages, deux idées n'a
vaient cessé .d'être débattues vivement. Les hommes 
d'un caractère ardent, qui suivant l'usage n'étaient 
pas les plus éclairés, voulaient qu'on n'attendît pas 
Napoléon, qu'on le prévînt au contraire, qu'on se 
jetât sur la Vieille-Prusse et sur la Pologne, qu'on 
ravageât ces pays, alliés ou complices de la France, 
qu'on tâchât même de soulever l'Allemagne en lui 
tendant une main précoce, sauf, s'il le fallait, à se 
retirer ensuit .. , après avoir agrandi de deux cents 
lieues Le désert dans lequel on espérait que Napo
léon viendrait s'abîmer. Les hommes calmes et sen
sés jugeaient ce projet dangereux , et soutenaient 
avec raison qu'aller au-devant de Napoléon, c'était 
lui ahréger le chemin, lui épargner par conséquent 
la plus grave des difficultés de cette guerre, celle 
des distances, lui offrir presque sur son territoire, à 
portée de ses r''èssources, ce qu'il devait désirer le 
plus; une bataille d'Austerlitz ou de Friedland, ba
taille qu'il gagnerait sans aucun doute, et qui, une 
fois gagnée, déciderait la question, ou établirait 
au moins son ascendant pour tout le reste de la 
guerre. Ils disaient encore qu'au lieu de diminuer 
la difficulté des distances, il fallait l'agrandir en se 
retirant devant Napoléon, en lui cédant du terrain 
autant qu'il ~en voudrait envahir, puis quand on 
l'aurait attiré bien loin, et qu'on le tiendrait dans 
les profondeurs de la Russie, épuisé de fatig'ue et de 
faim, se précipiter sur lui, l'accabler, et le ramener 
à moitié détruit à la frontière russe. Ce plan pré
sentait l'inconvénient de livrer au ravage non pas 
la Pologne ou la Vieille-Prusse, mais la Russie elle
même. Néanmoins la presque certitude du succès 
était une raison d'un tel poids, qu'aucune considé
ration d'intérêt matériel ne méritait d'être mise en 
balance avec elle. 

Cette controverse, commencée à Saint - Péters
bourg, n'avait pas encore cessé à Wilna, lorsque la 
nouvelle du passage du Niémen vint mettre fin au 
bal du général Benningsen. Alexandre avait l'esprit 
trop clairvoyant pour hésiter un instant sur une 
question pareille. Ménager à Napoléon, sous le cli
mat de la Russie, la campagne que Masséna venait 
de faire en Portugal sous le climat de la Péninsule, 
était une tactique trop indiquée pour qu'il songeât 
à en suivre une autre. De plus il avait eu pour 
l'adopter une raison décisive, c'était la raison po
litique. Constafnment appliqué à mettre l'opinion 
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de la Russie, de l'Europe, et même de la France 
de son côté, afin d'aggraver la situation morale de 
Napoléon vis-à-vis des peuples, il s'était soigneuse
ment gardé de paraître le provocateur, et par suite 
de ce système s'était promis d'attendre l'ennemi 
sans aller le chercher. C'est là ce qu'il avait toujours 
annoncé, et ce qu'il avait fait en se tel1ant derrière 
le Niémen, sa frontière naturelle, à ce point qu'il ne 
l'avait pas même défendue. 

Cette conduite était toute simple, et dictée par le 
bon sens. Mais on avait voulu à cette occasion cbn
struire tout un système, et c'était le général Pfuhl, 
auteur de ce système, qui en était le démonstrateur 
auprès d'Alexandre, qu'avec une certaine apparence 
de profondeur on était presque toujours assuré de 
séduire., 

A chaque époque, lorsqu'un homme supérieur, 
s'inspirant non pas d'une théorie, mais des circon
stances, exécute de grandes choses, les esprits imi
tateurs viennent à la suite, et mettent des systèmes 
à la place des grandes choses que le vrai génie a 
faites naturellement. Dans le dix-hnitième siècle, 
tout le monde voulait faire ['exercice à la manière 
de Frédéric, et depuis la bataille de Leuthen -con
struisait des systèmes sur l'ordre ohlique, auquel 
on attribuait tous les succès du monarque prussien. 
A partir de l'année 1800, el des campagnes du gé
néral Bonaparte, qui avait su avec tant d'art ma
nœuvrer sur les aiies et les communications de ses 
adversaires, on ne parlait que de tourner l'ennemi. 
A Austerlitz les conseillers d'Alexandre avaient 
voulu tourner Napoléon, et on sait ce qu'il leur en 
avait coûté. En 1810, un homme de sens et de 
caractère, lord Wellington, secondé par les circon
stances et un bonheur rare, venait de faire une 
campagne brillante en Portugal, et on ne parlait 
plus en Europe que d'agir comme lui. Se retirer en 
détruisant toute-s choses, se réfugier ensuite dans un 
camp in.expugnable, Y attendre l'épuisement d'un 
ennemi témérairement engagé, enfin revenir sur cet 
ennemi, l'assaillir, l'accabler, était devenu pour' cer
tains esprits, depuis Tonès-V édras, toute la science 
de la guerre. C'est de cette science que le général 
Pfuhl s'était constitué le maître suprême au milieu 
de l'état-major russe. Excepté le czar, qui se com
plaisait dans ces fausses profondeurs, le général 
Pfuhl avait fatigué, hlessé tout le monde par son 
dogmatisme, ses prétentions, son orgueil. Mais 
Alexandre l'avait accueilli comme un génie mé
connu, et lui avait donné à rédiger tout le plan de 
la guerre. 

Le général Pfuhl, après avoir étudié la carte de 
Russie, y avait remarqué ce que chacun peut y aper
cevoir au premier aspect, la longue ligne transver
sale de la Dwina et du Dniéper, qui, en s'ajoutant 
l'une à l'autre, forment du nord-ouest au sud-est 
une vaste et belle ligne de défense intérieure. Il vou
lait donc que les armées ruSSes s'y repliassent, y 
étahlissent une espèce de Torrès-V édras invincible, 
et qu'elles y tinssent la conduite des armées anglaise 
et espagnole en Portugal. Ayant, dans cette étude 
attentive de la carte de Russie, remarqué à Drissa 
sur la Dwina un emplacement q,ui lui sen1blait 

propre à l'établissement d'un camp retranché, il 
avait proposé d'en construire un ,dans cet endroit, 
et Alexandre, adoptant cette proposition, avait en
voyé l'ingénieur Michaux sur les lieux pour tracel' 
et faire exocuter les ouvrages. L'officier d'état-major 
\Volzogen, espèce d'interprète du génie mystérieux 
du général Pfuhl, allait et venait pour appliquer les 
idées de son maître sur le terrain. Enfin, à la créa
tion de ce camp de Drissa, le général Pfuhl avait 
ajouté uile distrihution des forces russes appropriée 
au système qu'il avait déduit des opérations de lord 
\Vellington en Portugal. Il avait en conséquence 
demandé deux armées, une principale, une secon
daire; l'une sur la Dwina recevant les Francais de 
front, le~ attirant à sa suite, et devant se retirer au 
camp de Drissa; l'autre sur le Dniéper, reculant 
aussi devant les Français, mais destinée à les as
saillir en flanc et par derrière, lorsqu'on reprendrait 
l'offensive pour les accabler. C'est en vertu de ce 
plan qu'avaient été formées les deux armées de Bar
clay de Tolly et de Bagration. 

C'était assurément une pensée juste, à laquelle 
Alexandre dut plus tard de grands résultats, que 
de battre en retraite devant les Français, et de les 
attirer dans le fond de la Russie, et cette pensée, 
tout le monde l'avait en EUl'ope. Mais pourquoi un 
camp retranché, et surtout pourquoi si près de la 
frontière? C'est ce que tout le monde pouyait se de
mander, au simple énoncé du plan du général Pfuhl, 
plan qui n'était, comme on le voit, que l'imitation 
systématisée de la guerre de Portugal. Si lord Wei· 
lington avait songé à un camp retranché, c'est parce 
qu'il fallait qu'il s'arrêtât assez promptement, sans 
quoi il eût été précipité dans l'Oc~an. Le camp re
tranché pour les Russes c'était l'espace, qui, pour 
eux, ne finissait qu'au bord de l'Océan glacial. Et 
puis, placer le point d'arrêt sur la Dwina, c'était 
vouloir arrêter les Francais au début même de leur 
course, quand ils avaie~lt encore tout leur élan et 
toutes leurs ressources, comme du reste l'événement 
le prouva, et s'exposer à être emporté d'assaut. En
fin, en admettant qu'on pût agir utilement contre 
les flancs de l'ennemi, c'était courir de grands dan
gers que de diviser dès l'origine la masse principale 
des fore es russes, qui était à peine suffisante pour 
tenir la campagne, et il eût été beaucoup mieux 
entendu de laisser aux troupes revenant d'Asie le 
rôle de cette armée de flanc destinée à harceler les 
Français, peut-être même à leur fermer la retraite. 

Voilà ce que démontrait le simple bon sens, même 
avant la leçon des événements. Au surplus Alexan
dre s'était gardé de mettre ce plan en discussion; il 
l~avait soigneusement réservé pour lui et pour quel
ques adeptes allemands, et s'était borné à en faire 
exécuter tes préparatifs les plus importants. En at
tendant il s'était avancé, eomme on l'a déjà vu, en 
deux masses, l'une appuyée sur la Dwina, l'auLre 
sur le Dniéper, ayant pour point de direction, la 
première Wilna, la seconde Minsk .. 

Jusque-là, il n'y avait rien à redire, car il était 
naturel que les deux rassemhlements principaux des 
Russes se formassent derrière ces deux fleuves. Mais 
les hommes sensés dans l'état-major du czar pen-
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Le maréchal Davout invitant M. de Balacho~f à partager son frngal repas. (P. 67.) 

saient qu'on allait bientôt réunir l'une et l'autre ar
mée russe, se présenter ensuite en une seule masse 
aux Français, sauf à ne pas leur livrer bataille, à se 
retirer à . leur approche, et à attendre avant de se 
précipit~r SUl' eux, qu'ils fussent à la fois fatigués, 
privés de vivres, et engagés assez profondément en 
Russie pour n'en pouvoir plus revenir. C'était l'avis 
notamment du général Barclay de Tolly, officier 
froid, ferme, instruit, issu d'une famille écossaise 
établie en Courlande, et à cause de cette origine peu 
agréahle aux Russes, qui prennent les étrangers en 
haine dès que leurs passions nationales commencent 
à fermenter. Mais, comme nous l'avons dit, cet avis 
n'était pas liu goût de tout le monde. Les hommes 
ardents,détestant la France, sa révolution, sa gloire, 
qu'ils fussent Russes, Suédois, Allemands ou Ita
liens, ne voulaient pas qu'on fît aux Français J'h.on
neur de reculer devant eux, et prétendaient qu'il 
fallait prendre l'offensive, se jeter sur la Prusse et la 
Pologne, pour ravager une plus grande étendue de 
pa~~'A et soulever l'Allemagne, qui ne demandait 
qU'a etre délivrée. Cette dernière opinion dominait 
su~tout au quartier général du prince Bagration. Ce 
prmce, Géorgien d'orig"ine brave ayant du coup 
d"1 1 " ,œ: su~·. e terrain, mais dépourvu des talents d'un 
general en chef, ehargé d'ailleurs si on avait pris 
['offensive, d'envahir la Pologne, ~urait voulu aller 
en avànt, et .se ruer sur les Francais avec une éner-
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gie furieuse. Jaloux de Barclay, méprisant les mili
taires savants, il favorisait autour de lui les dé
clamations contre les étrangers qui conseillaient 
Alexandre, et travaillaient, assurait-on, à lui inspi
rer une conduite timide. 

Alexandre s'était ainsi avancé avec ses deux ar
mées, ne se prononçant pas encore, considérant' 
'en secret le plan du général Pfuhl comme le salut 
de l'empire, mais hésitant à le dire, et se résel'
vant de faire successivement exécuter ce plan, au 
fur et à mesure des événements. Aussi n'avait-il ni 
voulu ni osé nommer un général en chef, ce qui 
eût été proclamer un système, et a,;;ait-il chargé 
le général Barclay de Tolly de donner des ordres 
comme ministre de la guerre. La brusque appari
tion de Napoléon au delà du Niémen l'ohligea de 
mettre un terme à',ces hésitations, et d'arrêter un 
plan. 

Le désir d'Alexandre eût été de convoquer sur
Ie-champ un conseil de guerre, d'y appeler ses con
seillers de toutes les nations, d'y faire exposer le 
plan du général Pfuhl, non par le général Pfuhl 
lui-même, incapable de supporter une contradic
tion, mais par le colonel W olzogen, son interprète 
ordinaire, esprit clair et maniable, puis enfin de 
demander à tous les assistants de se prononcer. Mais 

'le colonel W olzogen lui fit sentir qu'on aboutirait 
ainsi à un nouveau chaos" et qu'il valait mieux 

9 
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choisir tout simplement un général ~n ~!lef, a~
quel on confierait l'exécution du plan Juge le meIl
leur, Pour un tel rôle le général Barclay de Tolly 
était le .plus indiqué par son obéissance, sa fermeté, 
ses talents pratiques, et sa qualité de ministre de 
la guerre. D'ailleurs l'approche de l'ennemi avec 
une masse écrasante d'environ 200 mille hommes, 
quand on avait à peine 130 mille combattants à lui 
opposer, avait fort calmé les partisans de l'offen
sive, et la plupart des donneurs d'avis ne songeaient 
même qu'à se retirer pour ne pas tomber dans les 
:d1aillsde Napoléon, qui ne les aurait probablement 
pas ménagés. Il n'y avait donc pas à craindre qu'on 
blâmât beaucoup dans le 1I1Oment un mouvement 
rétrogl'ade devenu inévitable. En conséquence 
Alexai1dl'e, adoptant l'avis du colonel 'Volzogen, 
qui du reste était le seul admissible au point où 
ên étaient les choses, confia au général Bart~lay de 
'tolly; non pas en qualité de général en chef, màis 
en qualité de ministre de la guene, le soin d'opérer 
la rHraite de l'armée principale sur la Dwina, dans 
la direction du camp de DI'issa. Ces dispositions 
arrêtées, il paHit aveC la foule de seS conseillers, 
en suivaht la route qui par Swenziany et Vidiouy 
mebait à Drissa. 

Ce n'était pas'chose àiséê que d'opérer devant 
Napoléon, ordiilairemellt pî'ompt COmme la foudre, 
la relî'aite des six corps russes répal1dus autour de 
Wilüa, et COmposant l'armée principale. 

Ainsi que nous l'avuns dit, le premier de ces 
corps, sous le comte de \Vittgenstein, était à Ros
siena, où il formait l'extrême droite des Russes, 
opposée à l'extrême gauche des Français. Le second, 
sous +.e général Bagowouth, était à Janowo; le troi
sième, composé de la garde russe et des réserves, 
à Wilna; le quatrième, sous le généra! Touczkoff, 
entre Kowno et 'Yilna, ·à Nowoi-Troki 1. Pour ces 
quatre corps la retraite était facile, car ils n'avaient 
qu'à se retirer directement sur la Dwina, sans être 
exposés à trouver les Français sur leur chemin. Il 
n"i avait pas plus de difficulté pour la grosse cava
lerie, dislribuée eh deux corps de réserve sous les 
généraux Ouvaroff et Korff, et placée en arrière. 
Mais le cinquième corps sous le comte Schouvaloff, 
Je sixième sous le général Doctoroff, établis, l'un à 
Olkeniki, l'autre à Lida, et formant l'extrême gau
che du demi-cercle que les Russes aécrivaient autour 
de Wilna, pouvaient, avant d'avoir reg·agné la route 
de Swenziany, être arrêtés par les Français, qui déjà 
étaient en marehe Sur Wilüa. Quant à l'hetman Pla
tow, complétalit avec 8 mille C~saques les 130 mille 
homme.;; de l'armée de la Dwinéf, il était près de 
Grodno, et on n'avait guère à s'inquiéter pour des 
cOUl'eurs aussi agiles que les siens. 

Le général Barclay de Tolly se hâta de doliner à 
tous ses corps J'ordre de se replier sur la Dwina, en 
pi:enant pour but le camp de Drissa, et pi'escrivit 
aux deux qui étaient les plus mal placés d'opérer 
tout de suite leur mouvement de retl'aite, en tour-

1 En· disant le pr:,,?ier, le second, le troisième corps 
l',,;sse, nous !,e le,s deslgnons pas l,ar le numéro qu'ils por
talenr dans 1 al'mee russe, malS par leur rang dans la hane 
qu'ils formaient alors autoUr de \Vi!na.' tJ 

nant autom' de 'Vilna, et en se tenant pendant le 
trajet le plus loin qu'ils pourraient de cette vilie, 
afin de ne pas rencontrer les Français. Quant à lui, 
assez dédaigneux pour les donneurs d'avis qui 
avaient montré tant d'empressement à partir, il 
affecta de rester à son arrière-garde, et de se retirer 
len tement avec elle, en disputant le terrain pied à 
pied. L'ordre envoyé au prince Bagration, au nom 
de l'empereur lui-même, fut de se reporter sur le 
Dniéper, en suivant autant que possible la direction 
de Minsk, afin de se réunir au besoin à l'armée 
principale, si cette réunion devenait nécessaire. 
L'hetman Platow, toujours chargé de lier entre 
eux Barclay de Tolly et Bagration, eut ordre de 
harceler les Fi'ailCais en courant sur leurs flancs et 
leurs derrières; , 

Avant de qllitter Wilna, 1'empereur Alexandre, 
tout en regardant la guerre comme désormais iné
vitiÀ)le; êt quoique très-décidé à la soutenir énergi
quement, voulut tenter une deriiièi'e démarche, 
qUi ne pouvait arrêter les hostilités; mais qui devait 
certainement en rejeter la responsabilité sur Napo
léon. Voyant d'après les nouvelles de Saint':Péters
bourg que le général Lauriston avait fondé la 
dêmandé de ses passe-ports Sur la demande que le 
prince Kourakin avait fàite de~ siens, et sur la pré
tendue condition imposée ati~ Ffaliç:ais d'évacuer la 
Prusse, il s'attacha surtout il répondre à. ees deux 
i!riefs de manièt'ê il Inettre tous les torts du côté de 
J '<. , ",', 

son adversaire. Il fit dotw appèlei' M. de BàliidlOff, 
ministre de la police, venu avec lui à 'Yi Ina, homme 
d'esprit et de tact, et le chargea d'aller dire à Napo
léon combien il s'étonnait d'une rupture si brusque 
qu'aucune déclaration de guerre n'avait précédée, 
combien il trouvait léger le motif tiré d'une demande 
de passe-ports faite par le prince Kourakin, 101'8-
qu;on savait que ce prince n'était pas autorisé à la 
faire; combien enfin la prétendue condition d'éva
cuer la Prusse était elle-même lin grieF peu sérieux, 
puisqu'elle avait été proposée, non comme une satis
faction préalable devant précéder toute négociation, 
rnais seulement commè conséquence pi'omise et cer
taine de tout arrangement pacifique. Alexandre 
autorisa même M. de Balachoff à déclarer que cette 
évacuation était si peu une condition absolue, que 
si les Francais voulaient s'arrêter au Niémen, il 
consentait à i1égoêier tout de snite SUl' les bases 
indiquées dans les diverses communications pré
cédentes. Ces ordres donnés, l'elnpereur Alexandre 
partit le 26 juin, en adressant à son peuple une 
proclamation chaleureuse, dans laquelle il prenait 
l'engagement solennel de ne jamais traiter tant que 
l'ennemi serait sUr le sol de la Russie. 

Tahdis qu'Alexandre S'éloignait, M. de Balaèhoff 
cOurut à la !'encontre de l'armée francaise, et la 
trouva en route sur 'Vilna. Il eut d'abord· quelque 
peine à se faÏi'e recOnnaître comme aide de l;amp 
de l'empereur Alexandi'e, puis fut admis à ce titre, 
et conduit auprès de Murat, qui, chamarré d'or, la 
tête couveNè de plumets, galopait au nülieu de ses 
nombreux escad1'011s. 

Murat, suivant sa coutume, facile, aimable, mais 
indiscret, fit le plus gracieux accueil à NI. de Bala-
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bff iiffecta de déplorer cette nouvelle guerre, de 
Çl. (jre~ter . vivelnent son beau royaume de Na~!es, 
reg ne désirer l].ucunement celui de poloVl1e, u: se 
montrer enfin l'instrnment raisO~ll~ab!e d un mal~re 
il:~-p~unlÎsonnl].hle, ~t aécompagL:a ces :ag~s p~o~ 
~. d·' .. -. . fi ·.t' démonstratwns grllcleuses, - une ll1 ml e -. .... ., . d t' 

iliiViiit l~ tal~l1t lliltur~l, maIgre un~ e :~c~ l~~ 
cU soignçe. Il l'Cl1v(jya ensllite. :WI. d: Béf ac " il 

;~ ani-ostes dé l'infa,nterie, qm yellaIent aptes ceux 
d'fI fi 1'·· 1\'1 de Balachoff y rellcontra 411 

e aCta. v .. a en ... !; .. ~I. 'Présenté au maréchal Dayo. ut, au re accue!, . _.- .. . . '{ A t 
il fut' ';l;ec fr1?icleuT, rçser;e et, s: ence ,S:éfl1 

{ié~ir de pénétrer Hl1medlatelllent JU~-
"u..u" ....... · .... Néfpoléon, il ne put en. obtenu' 

-maréchal lui allégua ses ordres, 
pour ain~i dire prisonnier jllsq~'à. un~ 
quartier général. Sur la fin du JOlir, .11 
plJ.rtager SOn ~ep~s, e5 le fit aSseOIr 

ulle table ql1i cqnslstalt el1 une port; de 
qu'on avait arrachée de sef! gonds et eten.,. 

dU{j sur des tQnneaux:, qui n'était chllr€lée que de 
mets d'~~e !!xtrême frugillité, g'excuSil de cette 
hp~pitalHé toute TIliiitaire, e.t .ne Iqi adress~ pas 
\.lnc'parole qui eût trait aux ~fflwe~ qe l,il gU~II,e ou 
de la pq}itiql,1e. Le·lenilemall1 l~~tln, ,~. prd..lC etaI!: 
venu de' gll-rder Thtl, de Balacj:J.oft.Juliqu;l Wllna,' ~u 
il devait être reçu p<l!' l'l'3i~pel'eU~', .le mar;c~l,~1 
Davout luj sa TIlllison qUIne fqu~alt qlle d <llU.,. 
. ~ S'el1 ~eryir m:m~ment, l!li doqp:a 

un officier aussi tacit\lrpe qU!! !lu.,. 
TIlèrp~.et1t ci~~v~l 'afiq q.'~Uerse m~ttre il 
l~têt~'q'e jles tro~pes. :M. de Balilchoff cIut donc 
;ttend.re l'entrée des l~!'an1(ais il Wilna pour en~re-
terlir Napolépn. ., . 

Ce même matin (iq. ;2:8 lil cavaleqe du general 
Bruyère arriva aux portes de :yilna ,en descendant 
les coteaux qui bordept la Wdl~. Elle y renc~ntra 
un gros détacheTIlen~ de cavale7:1e ru~~e a.ppu.ye par 
de ['infanterie et par quelques plcces d <lrtlilene a~te
lée. Le~choc fut assez vif, mais l'avant-garde enne
mie, après avoir résisté quelques instants, s~ .replia 
dans Wilna, en brûlant les ponts de III \VIlLa) et 

. en mettant le feu aux magasins de vivres et de 
fourr\lges qqe contenait la viHe, Le maréchal 
Davout, -qui suivaiL à une lieue de distance la cava
lerie de Murat, entra dans 'Vilna avec elle. Les 
Llthuaniens 1 quoique asservis aux: Russes depuis 
pLu~ de q!lar<lnte éfns, et déjà ~n peu ~a~onnés au 
joug, accueîllirent les FrançaiS avec Jote, e~ .se 
hâtèrent de les aider à réparer le pont de la \VIlla. 
Au moyen de quelques bateaux du pays, on réta~lit 
le passage qe I(j. rivière, peu large en cet endrott: 
et on courut ensuite à la poursuite des Russes, qm 
se retirèrent. rapidement mais sans désordre. 

Ainsi la capitale de la Lithuanie venait d'être. con
qqise presque sans coup férir, et après quatre Jours 
seulement d'hostilités. Napoléon, parti la veille de 
Kowno, et arrivé vers midi, fit son entrée dans 

au milieu du concours empressé des habi
tants, qlli peu à peu s'échanf'aient, s'animaient au 
cOntact de nos soldats. surtout des soldats polo
nais, et au souvenir de leur antique libeÎ'té, que les 
plus âgés d'entre eux avaient seuls connue, et dont 

'1 . t souvent raconté les sc~nes à leurs eu" 
l s avaien .. l R 
f· . ·L . 'gneufQ lithuaniens pal'LI.s ans ~ es • usses ants. es sel v·. . • 

"ta'ent enfuis' ceux qui ne l'étaient pas avalent eu sel. . --., . d . 1 ns 
soin de nous ilttendre. Parmi ces eL:m~rs es u 
vinrent spontilnéTIlent, les autres se lalsse~ent l11~n
der. Thiais tous se prêtèrent francbe~~llt a la crea~ 
tion d'autorités nouyelks pour adm.lm~t~er I~ pay~ 
dans l'intérêt de l'armée française, mtere~ qUI dans 
le moment était celui de la Pologne eJle-mem~. Tou
tefois une grande crainte retenait et glaçait leur 
zèle, c'est que cette tentative de r~constituer la ~ob
gne ne fût pas sérieuse, et que sous peu de mOlS. on 
ne revit les Russes courroucés rentrer clans \VIlna 
avec des ordres de séquestre et d'exil. . 
. Le pre!.uier service à nous rendre étaü de. mou
cIre du grain, de construire de~ fo.urs, de c~lre du 
pain pour nos soldats, qui arnvéflent affames, nO~l 
de viande dont ils avaient eu en abondance, malS 
de pain dont ils avaient été privés presque p,a,rt~ut. 
Le grain n'était pas rare; mais les. Russes s etaL~nt 
surtout appliqués à détruire les farmes, les mou!lI~s 
!!t les ilvoines, prévoyant qu'ilVec du blé on n'um:art 
pas immédiatement du pain, et que sang avome 
nous ne conserverions pas longtemps la gt'aude .q,uao
fité de chêvaux qui suivaient l'armée, Or I~ ville. de 

-'Vilna, qui renfermait une population de vm~t-ell1q 
mille âmes environ, ne pouvait pils, sous le rapport 
de la cOllfection dll pain; offdr les mêmes resso~rces 
que ~erlin Qu- Varsovie. Napoléon.ordonn; d em
ployer sur~le-challl.p à la constructwn d.es roUfS l~s 
maçons qJ.l.e le maréchal :Qavout amenmt il;ec lUI, 
et ceux dont la garde était pourvue. On s empar~ 
en attepdant des fours que contenait. la vill~, et qm 
suffisaient à peine à cuire trentë mille ratw~ls par 
jOJ.l.l'. Il en aurait fallu cent l1lil~e tout de sUIte, e[ 
dans q!lelqlles jours deux cellt ImUe. . 

Peudant que Napoléon vaquait à ces p~'eI111erS 
lloiJ'ls, les divers corps de l'armée. exécutment les 
mouve~nents qui leur étaient prescnts, sans a~~r~s 
accidents que ceux qu'on avait à craindre de la tatl
gue et du mauvais t:mps. Le maré~~al Ney, c~~l1lne 
on l'il vu, aVilit du pilsser la \VLlLa, pl~s ~H es de 
'\Yi/nll que le maréchal Oudi~10t, c eS,t.a-dLr~ a~x 
environs de Ricot1ti, et il avmt marche dans la dI
rection de lVlaiiatouy, aperçevant de loin le COly$ cl~ 
13agowoulh qui était d'abord à \Vilkomir, mais q~L 
dans le mouvem.ent de retraite des corps russ~s aVaIt 
quitté ce point pour se diriger sU,r SW~n~l'lny ~,t 
Drissa. Du res~e le maréchal Ney n eut affaIre qu il 
- , .. l ' de Cosal'arriere-garde de 13agowout l,comrosee.. ., 
ques , qui s'efforçaient de tout bruler, m~ls l~ en 
avaient pas toujours le temps, et nous lalssalel~t 
heureusement encore quelques ressou:'ces p~~r Vi
vre. Le maréchal Oudinot, &yant passe la Wlha éfU
dessous, c'est-à~dire à Janowo, pour marchel: sur 
Wilkomir, n'y rencontr~ plus B~gowo.uth, qUI. ve
nait d'en partir, rpais Wütgenslell1, ~ql de RossLelH 
s'était reporté sur Wilkomir. Ce dermer.se trouva en 
position à Deweltowo, je ,28 au l~atlD, m.omen: 
même où le gros de l'armee française entraIt dam; 
.Wilna. ,Vittgenstein avait 24 mille hommes, bea~
coup de cavalerie, et tout ce qu'il faliait d'énergie 
pour ne pas se retirer timidement devant nous. Il 
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montra au Inaréchal Oudinot une ligne d'environ 
20 mille fantassins, opérant lentem,ent leur retraite, 
et COuverts par une artillerie nombreuse et une ca
valerie brillante. 'Wittgenstein avait rencontré dans 
le maréehal Oudinot un adversaire qui n'était pas 
homme à se laisser bl·aver. Le maréchal, n'ayant 
encore sous la main que sa cavalerie légère, son 
artillerie attelée, la division d'infanterie Verdier, et 
les cuirassiers de Doumerc, n'hésita point à se jeter 
sur les Russes. Après avoir chargé à outrance leur 
cavalerie, et l'avoir obligée à repasser derrière les 
lignes de l'infanterie, il aborda celte-ci avec la divi
sion Verdier, la força à se replier, et lui tua ON. prit 
environ quatre cents hommes. Il n'eut pas même 
le temps d'employer ses cuirassiers, et encore moins 
les divisions Legrand et Merle, qui arrivaient en 
toute hâte. Il en fut quitte poùr une centaine 
d'hommes morts ou blessés. Les Russes se mirent 
bientôt hors de portée. 

ces contrées extrêmes, totir à tour privées du soleil 
en hiver, ou fatiguées de sa présence continue en 
été. Cependant la Pologne, qu'on avait trouvée si 
triste dans l'hiver de 180.7, se montrait maintenant 
verdoyante, couverte de vastes forêts, assez agréa
hIe d'aspect, mais manquant de la vraie gaieté, celle 
que l'homme répand dans la nature par sa présence 
et son travail. Les routes, quoique non ferrées, 
n'étaient pas trop difficiles enco!'e, le soleil les 
ayant desséchées. 

Tout à coup, dans la soirée du 28 l, ces condi
tions climatériques cessèrfint brusquement. Le ciel 
se couvl'Ît de nuages, et une suite d'orages épou
vantables enveloppa la Pologne presque entière. Des 
torrents de pluie inondèœnt les terœs, et les amol
lirent sous les pieds des hommes et des chevaux, 
Pour comble de malheur, la température changea 
comme l'aspect du ciel, et devint tout à coup aussi 
froide qu'humide. Pendant les trois journées du 
29 juin au 1 er juillet, le temps fut affreux, et les 
bivouacs devinrent extrêmement pénibles, car il 
fallut coucher dans une espèce de fange. Beaucoup 
d'hommes jeunes furent atteints de dyssenterie, et 
ils le durent non-seulement au rapide changement 
de la température, mais aussi à une no.uniture 
composée presque uniquement de viande, et sou
vent de viande de porc. Une partie des divisions 
du maréchal Davout, qui étaient, encore en marche 
sur Wilna le 29, toute la garde qui les suivait, se 
trouvant sans abri, car on avait à peine de quoi 
loger les états-majors dans les rares habitations du 
pays ,eurent de grandes souffrances à essuyer. Les 
troupes des maréchaux Ney et Oudinot, à la gauche 
de la Wilia, ne jouirent pas d'un temps ineilleur, 
mais soufft'Ïrent un peu moins, parce que le pays 
qu'elles traversaient n'avait été visité ni par les 
Russes ni par les Français. A droite, les souffrances 
du corps du prince Eugène, qui en ce moment pas
sait le Niémen, furent plus grandes encore. Le pont 
avait été jeté le 29 au soir, et une division avait 
déjà franchi le Niémen, lorsqu'un orage, violent, 
torrentueux, mêlé de vent, de grêle et de tonnerre, 

Nos troupes, dans le corps du maréchal Oudinot 
comme dans celui du maréchal Ney, étaient très
fatiguées, tant par les marches qu'elles avaient dû 
faire jusqu'au Niémen, que par celles qu'elles avaient 
faites au delà, Elles manquaient de pain, de sel et de 
spiritueux, et s'ennuyaient de manger de la viande 
sans sel, avec un peu de fadlle délayée dans de 
l'eau. ,Les chevaux étaient déjà très-affaiblis faute 
d'avoine, et encore le temps avait- il été beau. Un 
grand nombre de soldats restés sur les derrières y 
étaient pour ainsi dire égarés, cherchaient leur che
min et ne trouvaient personne à qui le demander, 
car il y avait peu d'habitants, et le peu qu'il y avait 
ne parlaient que le polonais. Une énorme quantité 
de charrois, soit d'artillerie, soit de hagages, allon
geaie~t et embarrassaient cette queue de l'armée. 

Telle était la situation des choses à notre gauche, 
au delà de la Wilia. Elle était à peu près la même 
à notre centre, sur la route directe de Kowno à 
'Vilna, que les dernières divisions du maréchal Da
vout parcouraient en ce moment, suivies par la 
garde impériale, A notre droite, au corps d'armée 
du prince Eugène, tout était en retard, la tête et la 
queue. Le prince Eugène ayant eu à traverser non 
pas la Vieille-Prusse, comme les maréchaux Da
vout, Oudinot et Ney, mais la Pologne, avait fran
chi difficilement, au prix de grands efforts et de 
grandes privations, les sables stériles et mouvants 
de ces contrées, et n'était arrivé sur le Niémen que 
le jour même où le gros de J'armée entrait dans 
'Vilna. En passant le Niémen à Prenn, ce prince 
devait déboucher sur Nowoi-Troki et Olkeniki, points 
occupés par les corps de Touczkoff et de Schouva
loft', qui ne formaient pas un total de plus de 34 mille 
hommes, et qui étaient peu capables par consé
quent de tenir tête aux 80 mille hommes de l'année 
d'Italie. Ce n'étaient donc pas les difficultés nais
sant de la présence de J'ennemi que le prince Eu
gène avait à craindre, et les lieux pouvaient seuls 
faire obstacle à sa marche. Son opération devait 
s'exécuter du 28 au 30 juin. 

Jusque-là, sauf quelques orages passagers, le 
ciel avait été pur, la chaleur assez vive, sans être 
encore importune, comme elle l'est souvent dans 

1 Divers historiens de cette époque ont parlé d'un orage 
qui éclata au moment dn passage du Niémen, et ont voulu 
y voir de sinistres présages. Cette ,assertion mérite une ex
plication, La lecture attentive des dépêches des géuéraux 
relatant les faits jour par jour, prouve que sur tous les 
points le mauvais temps, celui qu'on peut vraiment appeler 
de ce nom, ne commença que du 28 au 29 juin, et dura 
jusqu'au ;2 ou 3 juillet. Le principal passage du Niémen 
ayant eu lieu le 24 à Kowno, ne fut donc précédé d'aucun 
sigue alarmant, comme on dit que le fut chez les anciens 
la mort de César. Il est bieu vrai que vers la fin de la jour
née du 24 on essuya un court orage, mais pendant la l)!uS 
grande partie de la journée du 24 le temps fut beau, et il 
ne justifie en rien la tradition des présages sinistres. J"e 
passage du prince Eugène à Prenn, ayant commencé le 29 
au soir, fut en effet intenompu par l'orage, et ,c'est sans 
doute ce qui a fourni occasiou de dire que la foudre avait 
averti Napoléon de la destinée qui l'attendait au delà du 
Niémen. C'est une preuve sur mille 'de la difficulté d'ar
river à l'exactitude historique, et de la part que l'imagina
tion des hommes cherche toujours à prendre dans le récit 
des choses aux dépens de la vérité rigoureuse. 'Au reste, ce 
détail est de' peu d'importance, et nous ne le mentionnons 
que parce qu'il a heaucoup occupé IVI. Fain, et provoqué 
de $a part de nombreuses réflexions. 
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les orages des tropiques, emportant les ten-
comme . l' tn 're les 
t bligeant les cavaliers à mettre plee a cl , 
es, 0 t' 5 causa 

L'antassins à se serrer les uns aux au le , 't 
l' , • • 1 On ne pouval 
UIle Sorte de saiSIssement u. l1lverse . . 

T de cette mon-
pas même se coucher, à terre au ml lcU t 

. et on l'es a pendation. Le passage fut ll1terrornpu, .. , d l' du 
' . h e mOItIe au e a 

dant quarante-hmt eur~~ ,un d cà Les Bavarois 
fleuve, et une autre mOltre en e','I' t fait une 
surtout, qui avaie~t beauco~fc m~~:~;a~tèrent en 
p'rande con, s,om, 111, atIon de p d' t' crUI' leuI' 
U .: d' le yssen ene ~ , cette o~caSlOn le germe w , 
devint bientôt funeste. , 'lt 

On franchit le Niémen cependant, et on s ac ;
• ,,"1..: 't't sur' Nowoi-Troki, mais dans une sor e 

luma J)len 0 ., 'b' d u-
deûésordre produit par l'mvaslOn su rte ~u ma 

.: t'C , Napoléon avait levé les chevaux comme valS emps. , . It r en 
Jesconscrits par milliers, en SUlsse,:n a le , . 

" . 't d leur age Il avaIt Alle1113gne, sans s mqUle el' e, .' , _ 
fait à cet égard quelques sag~s re~om~anda, 

t , s m'ais les quantités demandees 11 avalent pa" 
IOn , l' t, P permis de les, suivre. Ces chevaux" at~e es l~ 

'eunes et sans éducation préalahle a d Immenses 
~hal"l'ois, obligés de les trainer à t.ravers les sa~les 
de la. Pologne, noul'l;is avec du s~lgle vert. au heu 
d~ grain, ~taientdéjà très-fatig,ues en arn:ant au 
bord du Niémen. Les nuits plUVIeuses et frOIdes. des 
29 et 30 juin en tuèrent plusieurs mille, parttcu-
lièrement dans Ie'corps du prince Eugene. En deu~ 
jours les routes furent couvertes de chévaux morts 
et de voitures abandonnées. Si les soldats et les ~f
ficiers du, train avaient été plus expérimentés, Ils 
auraient pu parer àu mal, du moins en parti~, en 
réunissant en parcs au bord ùes routes les vOltures 
privées de chevaux, en laissant d~s détachements 
pom tes garder, et en. attelant ~n:Ulte :v~c les cl~e
vaux survivants les vOitures qu II1mpOltait de fau, 
arriver les premières. Un petit nombre d'~ntre eux 
agirent ainsi, mais les aut~'es a~andonne~ent les 
voitures aux traînards affames, qUi ne se firent pas 
scrupule de les pilIer. Dans le corps du prince Eu
".ène où il y avait heaucoup d'Italiens et de Bava-
U , d ,. d' rois le désordre fut extrême. Ce désor re s mtro UI-
Srl également sur les derrières du maréchal Davout, 
parmi les Hollandais, les Anséates, ~es Espa~nols 
du 1 er corps. Ces étrangers, ,peu S?UCleUX de 1 no~
Heur d'une armée qui était françaIse" peu attaches 
à une cause qui n'était pas la leur, furent les pre
miers à se débander, et à profiter de l'obscu~'ité d~ 
cette réO'ion forestière pour déserter ou se lIvrer a 
hi n:iara~de. Parmi nos soldats eux-mêmes il y eut 
quelque relâchement, mais ce fut seulement parmi 
les anciens réfractaires arrachés par les colonnes 
mobiles à la vie errante, et amenés de force au dra
peau. Du Niémen à Wilna on vit vingt-cinq à trente 
mille Bavarois, \Vurtember:reoisr, Italiens, Anséates, 
Espagnols, Français, s'échappant des rangs, pillant 
les voitures abandonnées, et après les voitures, les 
châteaux des seigneurs lithuaniens. Le dommage 
sans doute il' était pas alarmant, et sur les 400 mille 
hommes qui venaient de franchir le Niémen, 25 ou 
30 mille maraudi)urs n'étaient pas une diminution 
inquiétante de nos forces, si le mal s'arrêtait là; 
mais il pouvait devenir contagieux, et la perte de 

~ '8 'Ile chevaux surtout. éprouvée en quatre 'a ml, , E' 
. ours était difficile à réparer. Le p~'mc~ . ugene" 
Jd 1 t' duquel le mal avait seVI avec le 

ans es loupes ,,' k' sur la droite 
plus de violence, arrivé a NOWOl-Tro ~, '1' . 
de \Vilna, en avertit l'Empereur, bIen qu I ln aI-
"t s à l'affligel'. Les autres commanl ants 

ma pa . r t des 
adressèrent les mêmes rapports, et Signa el;en , 
symptômes fâcheux dans tous les corps de l armee. 
. Napoléon n'était pas homme à s'effrayer de pa: 
'e'ls accidents à l'ouverture d'une campagne qUi 
~o~nrriençait à ~eine, et pour l~quell~ i~ avait tant 
multilié les précautions. Il avaIt vu d alll~urs q~el-

I
p 

de semblable mais dans une Inen l11om-que Close , . . l ' 
, t' en 1807 et il en avait trlOmp le. are propor IOn" 'f 
Une douta pas de triornphe,r égalemen~.de ces dl.
ficultés auxquelles il s'était attendu, qu Il regardaIt 

't tes locales et qui malheureusement COlnine ou, l' 
tenaient à des causes générales. Le mal, dont ar
~ée était atteinte, elle ne l'avait pas pns dans les 

laines de la Pologne, elle en avait apporté le gel'l~e 
p elle Les soldats de Masséna en Portugal q~lt-
avec . . '1 elt . 1 d pour vivre mais 1 s y revenal l talent e rapeau ',. < 1 
1 . parce qu'ils étaient FrancaIS et vieux so -
e SOir, '" f'I' 

dats. Dans l'armée amenée en RUSSlC, S.I on s~ u: 
réduit aux hommes qui étaient FrançaIs e~ :':Ieux 
soldats le nombre eût été à peine de la mOllIe, , 

N 'l' vI'l un remède facile à ce mal subit, apo eon , , "t d 
ui ne l'alarmait que très-médiocrement, c et~1 e 

~ire à Wilna une halte d'une qui~zaine de Jours., 
Avec ce répit on devait selon lui ralher la queue des 
colonnes et surtout celle des bagages. La longue 
t ,' , d'e ses convois ne s'étendait pas seulement 
laInee , 1 V' t 1 

d 
'

u'lna au Niémen mais du Niémen a a IS u e, e ,,1 , , . t 
d 1 v', t le à l'Elbe. Les corps n aVaIen pas enealSU '1 "t 
core l'ecu la moit~é des équipages qUI eur etaIe,n 
d t , " Les lourdes voitures du nouveau modele es mes. . 1 1 
étaient restées la pl upart en r?ute; ~llals, es, p us 
légères paraissaienl:' devoir a:n:er. E~ s arret~n: 
quelques jours à Wilna, on etmt certam de ralh~l 
ces dernières, qu'on emmènel:ait se~les av~c. so~, 
t 't aux plus lourdes qm devaient re]omdle 

e quan : , 1 d,," .. ' 
postérieurement, on les lmssermt sur, es el ~Jel c~ 
de l'armée, où elles auraient plu.s d ~n Sel':lce a 
rendre. En même temps on orgal1lseralt la Lrth~a
nie, et on y établirait un gouvernement polonaIs, 
dont on avait grand besoin. ,. 

C~ n'étaient donc pas les occupations, uttles q~~1 
manquaient pour employer les ~uinze J,ours, qn Il 
s'agissait de passer à Wilna. MalS tandiS qu, on y 

" 't le beau plan de Napoléon, conSIstant sejoUrneraI , " , ., _ 
à couper en deux la lIgne russe, n allaIt-li pas ~e 

,. 'utal)le? Barclay de Tolly et BagratIOn velllr Inexec. , 
't ada t l'url sur la Dwina, 1 autre sur le en re l'ogr n, 

D ., 'allaient-ils pas trouver le moyen de se meper, n ? 'II' 
, . d e au dela' de ces deux fleuves. N'a mt-on reJoll1 r , 

pas, ce qui était plus grave enCOl'e, perdrel oc~~
sion de les atteindre, et de les battre '. ava?'t ~~ I,ls 

t 'al'se' leur proJ' et de retraIte Il1deLll1le eussen re 1 1 . " . , 

dans l'intérieur de la ,RUSSIe? Et n etaIt-ce pas le 
d e demander si, à faire une halte pour r~!-cas es, "'"t 

lier ses colonnes et ses conVOIS, II n aurai p~s 
mieux valu la taire à Kowno même, avant (~'avoll' 
franchi le Niémen, lorsque l'ennemi immobIle, et 
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devant persister à l'être tant que n0l18 ne violerions 
pas ses frontières, n'avait pas reçu de notre brus
que apparition l'avertissement de se retirer en toute 
hâte sur la Dwina et le Dniéper? Mais maintenant 
q~'on avait agi autrement, et qu'on avait opéré 
peut-être quinze jours trop tôt, ne valait-il. pas 
mieux poursuivre témérairement une entreprise 
témérairement conçue, et marchant avec ce qu'on 
avait de plus dispos, se jeter SUl' les Russes, et 
obtenir un résultat décisif, avant qu'ils eussent le 
temps de s'enfoncer dans l'intérieur de leur pays? 
Questions graves, fort difficiles à résoudre après 
coup, mais qui dans le moment ne parurent point 
embarrasser Napoléon, car tout en s'arrêtant à 
Wilna pour rallier les traînards, pour établir une 
bonne police sur ses derrières, pour ré'organiser ses 
convois, et créer un gouvernement de la Lithuanie, 
il n'entendait pas renoncel' au projet de se placer 
entre les deux principales armées russes, afin de 
les isoler l'une de l'autre pendant tout le reste de 
la campagne. Les circonstances en effet l'autori
saient jusqu'à un certain point à concevoir l'espé
rance de réaliser toutes ces pensées à la fois. 

A peine entré dans Wîlna, c'est-à-dire le lende
main 29 juin, les rapports de la cavalerie légère 
annoncèrent que beaucoup de troupes russes étaient 
en marche autour de Wilna, et couraient circulai
rement de notre droite à notre gauche, sans doute 
pour rejoindre Barclay de Tolly sur la Dwina, 
Etaient-ce quelques divisions détachées, n'ayant pu 
jusqu'ki rejoindre Barclay de ToHy, ou bien la tête 
de Bagration, cherchant à former sur la Dwina 
une seule mass'ê avec l'armée principale? Voilà ce 
qu'il n'était pas possible de discerner encore; mais, 
dans tous les cas, c'étaient des troupes qu'on était 
en mesure d'intercepter, et au surplus, si on se 
trouvait en présence de Bagration lui-même, 011 ne 
pouvait avoir affaire qu'à la tête de son corps d'ar
mée, puisqu'il avait à remonter aU nord de toute 
la distance de Grodn'o à Wilna, et on était certai
nement à temps de lui barrer le chemin. Napoléon 
résolut donc, tandis qu'il s'arrêterait par sa {l'auche 
devant Bareiay de Tolly, de marcher vivement pat' 
sa droite, afin d'intet'cepter la route que devait 
suivre l)agration, de l'envelopper s'il était p'ossible, 
ou de l'acculer au moins aux marais de Pinsk, et 
de le paralyser ainsi pour le reste de la campagne. 

Ce qui a été dit daus cette histoire du théâtre de 
la guerre indique suffisamment les mouvements 
que Napoléon ilv,üt à exécuter pour atteindre le but 
qu'il se proposait. Du Rhin au Nié~nen, Napoléon 
avait presque toujours lllarché au nord-est. Après 
le passage du Niérnen, il avait tourné à l'est, et 
désormais dans cette campagne extraordinaire il al ... 
lait toujours nlarcherà l'orient jusqu'à l\foscou. Le 
Niémen franchi, la Wilia remoritée jusqu'à Wilna, 
il allait rencontrer les grandes lignes transversales 
dont nOl.lsavons déjà parlé, celles qqe forment la 
Dwina et le Dniéper, et il devait naturellement 
s'acheminer vers l'espace ouvert qUe ces fleuves lais
sent à leur naissance entre Witebsk et Smolensk. 
(Voir la carte n° 54.) Dans ce mouvement, sa gau
che faisait face à la Dwina 1 vers laquelle se diri-

g"eait Barclay de Tolly, et sa droite au Dniéper; où 
Bagration tendait à se retirer. Voulant tout à la fois 
ralentir le pas afin de rallier ce qui était en arrière, 
et poursuivre vivement Bagration a6:n de le séparer 
de Barclay de ToUy, il devait s'arrêter par sa gau
che, qui n'avait que peu de chemin à faire pour 
atteindre la Dwina, tandis que par sa droite il tâ
cherait, en marchant vite, de devancer Bagration 
sur le Dniéper. Ses dispositions furent admirable
ment prises en vue de ce double but. 

Macdonald, didgé d'abord sur Rossiena, eut or
dre d'appuyer à droite sur Poniewiez, pour se rap
prpcher d'Oudinot; celui-ci de se porter également 
à droite, entre Avanta et Widzouy, pour se sener 
sur Ney, et Ney de se tenir vers Swenziany, près 
de Murat, qui, avec toute sa cavalerie, devait par 
Gloubokoé suivre l'armée russe en retraite sur la 
Dwina. Macdonald, Oudinot, Ney, M:urat, qui au
raient dû former une masse de 120 mille hommes, 
et depuis la dernière marché en comptaient tout au 
plus 107 ou l 08 ~nill~, avaient ordre de demeurer 
en observation poqr masquer les opérations du reste 
de l'armée, de rallier leurs traînards, de réuni r des 
grains, de les convertir en farine, de réparer "les 
m'oulins détruits par les Rllsses, de construire des 
fours, d'amener à eux leur grosse artillerie et leurs
équipages, d'employer le temps enfin à se COl1cen~ 
trer, à se réorganiser, à bien se garder surtout, et à 
soigneusement étudier les mouvements de l'ennemi. 

Pour lier cette gauche itnmobile, et occupée à se 
refaire, avec sa droite qui allait êt re fort agissante, 
Nap'oléon prescrivit à Murat d'étendre sa cavalerie 
de Gloubokoé à Wileika, et, pour ne pas laisser 
cette cavalerie sans appui, il la fit soutenir par une 
ou deux des divisions du maréchal Davout arrivées 

_les premières en ligne, Il se proposait de porter 
bientôt sur ce point, afin d'établir une liaison plus 
forte entre sa gauche et sa droite, le corps du prince 
Eugène, qui venait de passer le Niémen à Prenn. Ce 
dernier s'était arrêté ~ Novvoi-Troki, pour y pren
dre un peu de repos et remettre quelque ordre dans 
ses colonnes. 

Ce fqt avec le corps de Davout, toujours le mieux 
constitu~, le mieux poqrvu, le plus propre à sup
porter l'effet dissolvant des mouvements trop rapi7 
des, que Napoléon résolut d'agir sur sa droite, con
tre les troupe\! qu'on voyait courir circulairement 
autour de Wilna. Ce pouvaient ~tre, comme nous 
venons de le dire, les restes de Barclay lui-même, 
ou la t~te de Bagratioll : il fallait dans le prelT~ier 
cas les prepdre, . daps le second les arrêter court, 
et pilr un effort vigqureux l~s a~culer aqx marais 
de Pinsk. Lil cavalerie légère qu maréchal Davout, 
S'ou~ les ordr~s des gél1éraux P;ljQI et Bordessoulle; 
fut mise en mouvelnel~t dès le 2~ juin, celle de Pajol 
sur la route d'Qclllnial1a à Minsk, celle de Bordés
soulle sur la roqt~ qeLida <'!- Wo!kowisk. C'étaiel1t 
les deux grandes routes descendant de Wilna vers la 
Lithua11ie méricl.ionale, et tlqr lesqqelleson pouvait 
rencpntrer ou les détacheIl1eIlts retardés de .!3arclay 
de Tolly, oq l'armée elle-même qe Bagration. Les 
généraux Pajol et Bordessoqlle signalèrent tous deux 
des colonnes d'infanterie, d'artillerie, de bagages, 
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'effofcant de remonter assez haut pour tourl1:r 
:UtL'U; dè Wilna, et aHer de notre droite à not~e 
gauche rejoindre la principale armée russe., ~Is :spe
raient l'un et l'autre ramasser quelques ae?rls de 
ces colonnes; mais.il fallait une force plus eHîcace, 
c'est-à-dire de l'infanterie, pour opérer une bonne 

capture. ,.... l " l 1 
Le 30 au s?Îr, Napoléon fit partll' e mal ec la, 

Davout, avec la diviSIon Compans, ~our ~e po!ter a 
la suite du général Pajol dans la. dIrectIOn d Och
miana;iI dirigea la division Dessaix sur la ~''ou.te de 
Lida, à la suite du général BordessouU.e; ~I t111t l,a 
divisionl\torand prête à marcher à la sUlte dU mare
chal Davont si hesoin était. Il pressa le mouvement 
dù prince :E~gène, qui s'étant arrêté à ~owoi-!roki 
L\près le }?l!.ssa?c ~u Niém~n, :t rec~el~lant :a, des 
bruits contradIctoires, cralgnatt de s aventUl el en 
~siâvançailt trop vite. Le prince Eugène;: en remo~1-
tant,de Nowoi-Troki sur Ochmiana, devaIt au bes'om 

"appuverle maréchal Davout, ou bien venir prendre 
sa pl~ce dans la ligne de bataiHe à côté de 1\f urat, 
de manière à former le centre de l'armée, et en 
relier la droite avec la gauche. Napoléon prescrivit 
à la cavalerie du générai Grouchy, qui appartenait 
au prince Eugène, d'aider celle de Bordessoulle , et 
de se meUre, s'il le fallait, aux nrdres du maréchal ~l 
Da'vont. Îl donna en outre à ce dernier les cuiras-
siers de Valence. . _ . . .. . 

TouteJ'ois le maréchal Dav'out, avec les deux 
divlsiol1sC'ompans et Dessaix, qu'il allait avoir seul~s 
S'ous la main eli s'éloignant. de Wilna, n'auraIt 
pas sufl:i pour envelopper Bagration, qui devait 
compte.r el1VÎl:on 60 mille hommes i et à qui des 
bruits contra:dict'olres en attribuaient 100 miHe; 
mais il restait l'extrême dr'oite, formée par le roi 
Jérôme avec 75 mille hommes, laquelle, déb'ou
chant de Grodno, et suivant Bagration en queue 
pendant qu''on l'arrêterait en tête, devait contri
bue!' à l'envelopper, ou à l'acculer verS les marais de 
Pinsk. 

Ainsi Napoléon, par cet ensemble de monve
ments, retenant en observation devant la Dwina. 
ses' troupes de g'auche, portant vivement sur le 
Dniéper une partie de ses troupes de droite, tandis 
que son centre, après s'être reposé à Nowoi-Troki, 
s'apprêtait à venir se mettre en ligne, Napoléon 
donnait aux deux tiers de son armée le temps de 
se rallier, et en faisait agir un :tiei's t.out au plus 
pOlIr couper la retraite au prince Bagration. On ne 
pouyait pas combiner avec une habileté plus pro
fonde les mouvements d'une armée immense, en 
sachant allier tout à la fois le besoin de repos avec 
la nécessité de certaines opérations actives. Quant 
à lui, tandis qu'il entrait avec sa pl'ndigieuse acti
vi~é slans tous les détails administratifs qui intéres
saIent ses. troupes, il donnait en même temps ses 
soins à la Pologne, dont il était urgent de s'occuper, 
càr on était chez elle, on semblait être venu pour 
elle, et, si on voulait rendre la guerre heureuse et 
sétieùse, on nE> pouvait pas se passer d'eUe. 

Dans ce 11l0n1ent en effet on s'agitait à Varsovie, 
et au bruit du passage du Niémen par 400 mille 
soldats sous le grand homme du siècle, on pr'oda-

mait la reconstitution de \a Pologne, on décrétait 
la réunion de toutes ses provinces en uti seul Etat, 
on votait enfiùi'une de ces confédérations générales 
par lesquelles les Polonais avaient jadis défendu 
leur sol et leur indépendance. Il n'était pas possible 
de faire autrement ni 11J.oins, en présence des évé· 
nements: qui se préparaient. Puisque Napoléon était 
ohligé, en s'avançant jusqu'au sein même de la 
Russie, d'agiter la grave question de la Pologne, 
dont il traversait le territoire et dont il allait 
demander les bras, il eât peut-être hien fait d'en 
prendre son parti, et d'essayer de la reconstituer 
complétènent. Danse ce cas, il aurait dû, comme 
n'ous l'av.ons déjà indiqué, réunir l'armée polonaise 
en une seule masse de 70 à 80 mille hommes, en 
former s.on aile droite, et la porter, en remontant 
le Bug, vers la Volhynie et la Podolie. Cette aile 
droite eût plus fidèlement g'ardé ses flancs, et aurait 
eu plus de chances d'insurger la Volhynie que les 
Autrichiens. Il aurait dû en outre, au lieu de con
stituer à part le gouvernement de la Lithuanie, le 
réunir immédiatement au gouvernement général 
cie la Pologne. n eàt ainsi, par cette double nnité 
de l'aémée et du g'ouvernement, rendu à la Pologne 
le sentiment complet de son existence, et lui aurait 
peut-être imprimé l'élan national dont il avait besoin 
p'our réussit' dans l'accomplissement de ses vastes 
desseins. Mais plein à cet égard des doutes que nous 
avons déjà exposés, n8 voulant pas prendre un enga
gement trop grand sans savoir si ks Polonais l'ai
deraient suffisamment à le t.enir, il hésita, comme 
dans plusieurs occasions décisives de cette campa
gne, par un sentIment de prudence qui ne répon
dait pas à la témérité de son entreprise, ct s'appli
qua à ne rien faire de trop prononcé, à cause de 

l'Autriche qu'il craignait de s'aliéner, et de la Russie 
à laquelle il n'entendait pas déclarer une guerre à. 
mort. Ayant déjà divisé l'armée polonaise en plu
sieurs détachements, qu'il avait placés partout où 
il y avait des alliés douteux à contenir, il renonça 
à réunir la Lithuanie à la Pologne, et lui donna une 
administration séparée. Il faut ajouter qu'il avait 
pour agir ainsi une raison adrhinistrative des plus 
puissantes. Il était au milieu de la Lithuanie, et 
c'est là qu'il allait combattre, peut-être s'établir 
pour une année ou deux : or, la faire dépend~'e' 
d'un gouvernement placé à plus de cent lieues, 
gouvernement agité, disputeur, et inactif dans 
les premiers moments du moins, c'était renoncer 
à tirer de cette province les ressources dont il avait 
besoin, et qu'il était certain d'en ohtenir en l'ad
ministrant lui-même. 

Napoléon donna d'onc à la Lithuanie une adminis
tration distincte et indépendante. C'était à l'égard 
de la Russie une menace, mais point encÇlre une 
déclaration de guerre implacable. Il 10r111a une 
commission de sept membres, et la composa des 
seigneurs lithuaniens les plus considérables parmi 
ceux que la Russie n'avait P!1 gagner, ou avait négligé 
de s'attacher. Persistant à relier la P'ologne à la Saxe, 
il nomma auprès de cette commission un représen
tant qui devait eil même temps être gouverneur de 
la province, et choisit pour ces fonctions le comte 



72 LIVRE XXVI. - JUILLET 1812. 

Hogendorp, officier hollandais dont il avait faiL son 
aide de camp. Les quatre gou~ernements s.econ
claires de \Vilna, de Grodno, de MlI1sk, de Byahstok, 
entre lesquels se sous-divis~it .la Lithu~nie, furent 
formés chacun d'une commlSSiOn de tl'OlS Inembres, 
et d'un intendant dépendant du gouverneur général. 
Des agents exécutifs furent établis dans chaque dis
trict sous le titre de sous-préfets. Ce gouvernement 
de la Lithuanie, ainsi organisé, fut chargé de 
recueillir et de conserver les propriétés publiques, 
de percevoir les impôts, de lever les troupes, de 
maintenir l'ordre, de rappeler les habitants, de 
veiller à ce que la moisson fût faite, de rétablir la 
sûreté des routes, de créer des magasins et, des 
hôpitaux, de contribuer en un mot à la reconsti
tution de la Pologne par le plus puissant de tous 
les moyens, celui qui consistait à seconder active
ment l'armée française. Ce gouvernement, placé sous 
l'action directe de Napoléon, était du reste autorisé 

. à adhérer à la grande confédération polonaise, qui 
venait d'être décrétée à Varsovie. 

Le premier acte du nouveau gouvernement fut 
d'instituer une force publique. Il vota la création de 
quatre régiments d'infanterie, et de cinq régiments 
de cavalerie. Sans doute on aurait pu faire davan
tage avec la population de la Lithuanie, mais les 
ressources financières et les officiers manquaient. 
Ces neuf régiments, formant un total de douze mille 
hommes, devaient coûter quatre millions au moins 
de premièr~ création. Or on n'avait,pas la moin
dre partie de cette somme. Napoléon, qui, une fois 
engagé dans une semblahle aventure, aurait dû ne 
ménager aucun moyen, ne consentit à avancer que 
400 mille francs. On choisit pour colonels de grands 
propriétaires, ayant servi autrefois, et attirés par 
l'appât d'un haut grade. On demanda les officiers 
de grade inférieur au prince Poniatowski. La popu
lation lithuanienne, quoique déjà un peu façonnée au 
joug de la Russie, comme nous l'avons dit, n'était 
pas sans zèle pour la cause de son indépendance, 
mais les seig·neurs ne pouvaient se défendre de 
craindre le retour des Russes, et redoutaient singu
lièrement les exils et les séquestres. La population 
des campagnes craignait les pillages et la dévas
tation. La bourgeoisie des villes, moins les juifs, 
était parfaitement disposée, mais peu nombreuse 

. et fort gênée. Tous, pauvres ou riches, avaient été 
ruinés par le blocus continental et le séjour des 
troupes russes: Enfin on leur parlait de leur indé
pendance avec une certaine réserve, dont Napoléon 
ne voulait pas se départir, et on ne mettait de la 
véhémence qu'en leur parlant de la nécessité des 
sacrifices à faire. Ces causes atténuant le zèle sans 
le détruire·, les créations dont on avait à s'occuper, 
déjà fort difficiles par elles-mêmes, en étaient deve
nues plus difficiles encore. 

Aux régiments de liglie on ajouta des gardes na
tionales. On commença par créer celle de \Vilna, 
q~i devait être de 1500 hommes. La campagne 
ayant spécialement besoin d'une milice pour le 
maintien de ['ordre, on créa des garde-chassé, es
pèce de garde nationale à cheval, qui convenait aux 
mœurs du pays, et aux distances à parcourir. Elle 

1 fut portée d'abord à quatre escadrons de 120 hom
mes chacun, un par gouvernement. Ce~ gardes à 
cheval devaient servir de guides à des détachements 
de cavalel'Ïe française chargés de poursuivre les 
pillards, les maraudeurs, les bandits. Cette répres
sion du maraudage avait paru à Napoléon le pre
mier soin à prendre, afin d'empêche1' la dissolution 
de l'armée, et de ramener, en là rassurant, la po
pulation dans ses demeures. Il fut donc formé des 
colonnes de vieille cavalerie; qui, ayant en tête des 
détachements de garde-chasse polonais, se mirent 
à courir la campagne, à secourir les seigneurs as
saillis dans leurs châteaux, à ramener les paysans 
cachés dans les bois, à recueillir les hommes de 
bonne volonté qui n'étaient qu'égarés, à saisir et 
fi fusiller les pillards. Des commis~ions militaires 
suivaient ces colonnes de cavalerie, et le lendemain 
même de lem institution, c'est-à-dire dans la pre
mière semaine de juillet, elles firent juger et fusiller 
des Allemands, des Italiens, des Français, sur la 
place publique de WHna. 

Malheureusement le mal était déjà bien grand, et 
le nombre de 25 ou 30 mille débandés s'accroissait 
au lieu de diminuer par les marches précipitées de 
plusieurs des corps de l'armée. Il y avait notamment 
dans leI cr corps, quelque bien tenu qu'il fût par le 
maréchal Davout, le 33e léger, régiment hollandais, 
qui s'était presque débandé en entier, et qui pillait 
impitoyablement le canton de Lida, l'un des plus 
fertiles du pays. Les châteaux étaient dévastés, les 
vivres détruits, ce qui, après le passage des Cosa
ques, avait achevé la ruine de ce canton. Le sous
préfet de Nowoi-Troki, se rendant à son poste, avait 
été attaqué en route, et était arrivé sans aucune es
pèce de bagage à Nowoi-Troki. Des courriers venant 
de Paris avaient déjà été dévalisés. Heureusement 
les colonnes à cheval commençaient à mettre les pil
lards en fuite, à rassurer un peu les seigneurs, à 
ramener les paysans, mais ne pouvaient rattraper 
les traînards qui s'enfonçaient dans les hois, ou 
regagnaient le Niémen pour le repasser. Ceux qui 
prenaient ce dernier parti étaient, du reste, les 
moins dangereux pour l'armée. 

Un autre inconvénient à faire cesser sur les rou
tes, était celui des cadavres d'hommes et de che
vaux gisant sans sépulture, et infectant l'air, surtout 
pal' l'étouffante chaleur qu'on ressentait depuis 
quelques jours . .En Italie, en Allemagne, pays très
peuplés, dès qu'il y avait des morts par le feu ou 
par toute autre cause, les habitants, intéressés eux
mêmes à la salubrité de leurs contrées, se hâtaient 
de les ensevelir. Ordinairement même, l'empresse
ment à les dépouiller portait les paysans à ne pas 
perdre de temps. Mais ici, avec des villages distants 
de cinq à six lieues les uns des autres, quelquefois 
de dix, ce genre de soin était ahsolument négligé, 
et indépendamment de quelques jeunes soldats 
morts de fatigue, de faim ou de saisissement, par 
suite des mauvais temps, huit milie cadavres de 
chevaux infectaient l'atmosph~re. Napoléon ajouta 
aux devoirs imposés aux colonnes qui parcouraient 
les routes, ceJui de faire enterrer les cadavres 
d'hommes et d'animaux. 
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Marche du maréchal Davout SUl' Minsk. (P. 78.) 

Il fit établir, (le Kœnigsberg à Wilna, une suite 
de postes militaires, où' devaient se trouver ul 
commandant, un magasin, un petit hôpital, un re
lais de chevaux, et une patrouille chargée de veiller 
à la sûreté de la route et à l'enterrement des morts. 

En même tempsqu'il.s'occupait de ces divers 
objets, Napoléon donna tous ses soins à une affaire 
devenue la plus mgente de toutes ceHes qui pou
vaient attirer son attention, l'affaire des vivres et 
des convoi.s. D'abord, avec les maçons de la garde 
et ceux du maréchal Davout, il ordonna la con-, 
struction à Wilna de fours capables de cuire cent 
mille rations par jour. Les charpentiers manquant 
pour facormer des cintres, on les prit dans les corps. 
Le.s bri'ques, seul genre de matériaux qu'on pût 
employer dans ce pays où la pierre était rare, ne 
!le trouvaient malheureusement qu'à quelque dis
tance de 'Vilna. A défaut des chevaux de l'artillerie 
presque tous épuisés, Napoléon n'hésita point à re
quérir les chevaux de voiture des états-majors, afin 
de transporter les hriques à pied d'œuvre. Chaque 
jour il allait lui-même examiner le degré d'avance
ment de ces travaux. 

La construction des fums n'était pas la seule des 
difficultés à vaincre pour assurer à '\Vilna la subsis
tance de l'armée. Les grains, malgré les ravages de 
l'ennemi, étaient assez abondants. Mais les Russes, 
n'ayant pas toujours le temps de les détruire, s'at-
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taquaient particulièrement aux moulins. n fallait 
donc les réparer, ou requérir ceux qui étaient in
tacts, pour convertir le gl'ain en farine. Provisoi
rement, on prit les farines du 1 er corps, toujours 
le mieux approvisionné, sauf à lui en tenir compte 
plus tard. Quant aux boulangers pour pétrir et cuire 
le pain, on en avait suffisamment, grâce à ceux 
dont la garde et le Jer corps s'étaient pourvus. 

Napoléon songea ensuite à créer de grands ma
gasins, tant à Kowno et à \Vilna que dans les villes 
dont on allait successivement s'emparer. Il résolut 
de faire en Lithuanie une réquisition de 80 mille 
quintaux de grains, d'une quantité proportionnée 
d'avoine, de paille, de foin, de fourrages, etc. Quand 
à la viande, elle ahondait, grâce au bétail qui avait 
été amené sur pied à la· suite des troupes. La dys
senterie même, qui commençait à se répandre, te
nait en partie à la grande quantité de viande man
gée sans sel, sans pain, sans vin. Napoléon ordonna 
qu'après ces premières réquisitions on se procurerait, 
soit à compte des contributions dues pal' le pays, 
soit à prix d'argent, un million de quinlaux de 
grains. Si la rééolte était bonne, et que la moisson 
ne fût point troublée par la guerre, il n'était pas 
impossible de réaliser cet immense approvision
nement. 
. Les moyens de transport, indispensables à ajouter 

aux approvisionnements, réclamaient une nouvelle 
10 
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intervention de la puissante volonté de Napoléon. 
Les premiers convois, dirigés par le colonel Baste, 
qui en plus d'un endroit avait été obligé de faire 
curer les canaux, et aUQ:uel il en avait coûté des 
peines infinies pour approprier les bâtiments à la 
nature des cours d'eau, venaient de franchir la dis
tance de Dantzig à Kowl1o. Nap@léon en ressentit 
une vraie joie. Mais il restait à faire remonter ces 
convois de Kowno à 'Vilna par la rivière sinueuse 
de la Wiiia. C'était un trajet de vingt jours, presque 
aussi long que celui de Dantzig à Kowno, bien que 
la distance ne fût que d'un cinquième ou d'un 
sixième. Napoléon fit réunir des bateaux pour es
sayer, a vee le secours des marins de la garde, 
d'ahréger cette navigation. Son projet, si cet essai 
ne réussissait pas, était d'y renoncer, et de la rem
placer par une grande entreprise de transports par 
terre, qu'il se proposait de confier à Une compagnie 
de juifs polonais. Les grains n'étant pas difficiles à 
trouver dans les lieux où l'on était, il limita les 
objets à trallsporter aux farÎilès, et après les farines 
aux: spiritueux, aux riz, aux effets d'habillement, 
aux munitions d'artîllerie. 

de cause pour longtemps, et, malgré la difficulté 
des lieux, du climat, des distances, il espérait de 
ses savantes manœuvres des résultats conformes à 
sa politique et à sa gloire, Aussi, tout en recevant 
poliment le ministre d'Alexandt'e, NI. de Balachoff, 
était-il résolu à ne pas accepter les propositions 
dont cet envoyé était porteur. Effectivement, pour 
Alexandre comme pour Napoléon, il n'était plus 
'temps de chercher à négocier, et l'épée pouvait 
seule résoudre la terrible question qui venait d'être 
soulevée. Avant le passage du Niémel1, on aurait 
pu s'aboucher encore, et employer quelqù~s jouts 
à parlementer, personne n'ayant un sacrifice de di
güité à faire, puisque Napoléon n'avait pas à repas
ser le Niémen, etqu'Alexandre n'était pas réduit à 
traiter SUl' son sol envahi. Le Niémen passé, l'hon
tieur était gravement eÜ!}àgé d'un côté Comme de 
l'autre. Pout Napoléon, il 'i avait d'autres qtisons 
encore de ne rieü écôuté!', la saison d'aDord, car 
on était en julllet; et il l'estait à peÎne trois luois 
paur agir, ensuite le téiÜps qu'on allait donner aux 
Russes en négociant, soit pOUl' amener sut la Vistule 
les troupes de Turquie, soit pour i'éûüir léS troupes 
de Bagration à celles de Bàrclay dé Tolly, Napoléôh 
(l'avenir lui éttmt caché Mmme à tous les mortf:lls) 
né devait ~otw pas écoutér les propositi0118 de M. 4e , 
Balachôff. Ne pa~ eommeî1cer là guerre eût Gent fois 
mieux valu sans doute; mats, lâ guetre Côlmnencéè; 
il était impossible de s'arrêter à Wilna, et la seule 
êhose conveüable à faire était de repoussé!' poli
ment, et même courtoisement, l'envoyé d'Alexan
dre. Malheureusement Napoléon fit davantage, et ne 
put s'empêcher de piquer vivement M. de Ha!achoff, 
entraînement dont il ne savait plus se défendre, dès 
qu'il éprouvait quelque contrariété, surtout depuis 
que l'âge et le succès l'avaient porté à mettre de 
côté toute contrainte. L'âge tempiTe, lorsque la vie 
a été un mélange de succès et de revers; il enivre, 
au contraire, il aveugle, lorsque la vie n'a été qu'une 
longue suite de triomphes. 

VorgànÎsatioh qu'on avait donnée aux équipages 
militaires n'avait pas eu les l'ésultats qu'on en at
tendait. Ou avait pIn-du j de PElhe au Niémgn, Une 
moitié des voitures, un tiers dèS chevaux, un quart, 

" des hommes. Ainsi qUé nous rav611s dit, lès chars 
légers à la eotnloise étaient seuls tlN'Ï.vés.1l éh l'estait 
toutefois Uh ('el'tain nombre eh arrièré, Napoléôù 
décida qu'on laisserait à Wilna les chars du nouveau 
modèle comme trop lourds, qu'on n'amènerait en 
Russie que les caissons d'ancieü modèle et les chars 
à la comtolse, mais que le train d'artillerie ayant 
perdu beaucoup de chevaux, et les munitions de 
guelTe lui semblant plus nécessaires que le pain, 
car si dans les champs on trouvait çà et là quelques 
vivres, on ne trouvait nulle part des gaqrousses et 
des cartouches, on appllquerait à l'artillerie une 
partie des chevaux des équipages. Quant aux voi
tures qui resteraient ainsi 'sans attelages, il ordonna 
d'y atteler des bœufs, et, lorsqu'on n'amait pas de 
hœufs, des chevaux du pays, espèce petite, mais 
forte et dme à la fatigue, quoique infectée comme 
les hommes de !'h01'rible maladie de la plique. 
l\Ialhemeusement Ces ordres étaien t, plus faciles à 
donner qu'à exécuter, car il n'était pas aisé de se 
procurer des jougs pour atteler les bœufs, des fers 
pOUl' garantir leurs pieds, des houviers pour les 
conduire, 

On voit que de soins divers, d'une multiplicité 
infinie et d'un succès douteux, exigeait la téméraire 
enlreprise de transporter 600 mille hommes dans 
un pays lointain qLlÎ pouvait difficilement les nourrir, 
avec un malérieltrop peu éprouvé, et avec un trop 
grand nombre de jeuncs gens mêlés aux vieux sol
dats, les uns et les autres égaux au feu sans doute, 
mais fort inégaux à la fatigue. Quoique devenu, plus 
soucieux en voyant de près les obstacles, Napoléon 
av~it encore tout entier le sentiment de sa puis
sance. En quelques jours en effet il avait conquis la 
Lilhuanie, et coupé en deux l'armée russe; il se 
flattait de prendre Bagration, ou de le mettre hors 

Napoléon reçut d'abord M. de Balachoff avec 
assez de politesse, l'écouta même avec une att'en
tion bienveillante, lorsque celui-ci lui dit que son 
maître avait. été étonné de voir la frontière russe 
violée si brusquement, sans d.éclaration de guerre, 
et sous le double prétexte, très-peu sérieux, de la 
demande de ses passe-ports faite par le prince Kou
rakin, et de la condition d'évacuer le territoire 
prussien, exigée coml~e préalahle indispensable de 
toute négociation. Napoléon se laissa répéter qu'on 
avait vivelnent hlâmé le prince Kourakin, qu'en 
fait d'évacuatioll on ne demandait que celle du ter
ritoire russe, et que si les Franyais voulaieut repas
ser, non pas la Vistule et l'Oder, mais le Niémen 
seulement j on promettait de négocier avec fran
chise, cordialité et le désir de s'entendre; que la 
cour de Russie n'avait encore contraeté aucun en
gagement envers l'Angleterre (Alexandre en faisait 
donner sa parole d'homme et de souverain), que 
par conséquent il y avait toute chance de revenir au 
bon accord aJ;l.térieur; mais que si c'ette condition 
n'était pas acceptée j le czar, au nom de sa nation. 
prenait l'engagement, quelles que fussent les chances 

" 
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de la guerre, de ne point traiter tant, qq'il resterait 

! Francais sur le sol de la RUSSie. un seu " , 1 eur en 
Napoléon écouta ce langage l'anS .1UUl' , " 
mme di a le sentimept de îla force, et son pa!t~ 

ho ~'d:. ".' 't 't h· n tard pour entrer en Il l'epon It qll Il e a! le " , 
,." " 't L· possible de repasser 

Pourparlers, et qu li ~Ul e ",lj . lm, . '. ' t 
• . d ' . d·re accoutume. c el> 

le 1'IJiém. en Il l'epro UlSlt SŒ~ l' . ' , 
r, •. ';". . , n avait arme qqe 

qu'il n~avait arlne qu~ pdrce qu ,0 o~ier mais ~ue la 
tout en armant ilavaat voulu ~eg" ., l'en-

• , ' •• C ' • u'apres avou' annonce, .' 
RUSSie s y etall:: .redlsee, q 1·. cl . Il ' en avait plus 

, , n· ·d 1'1 de Nesse roe, ,e eu 
V6i a rans e il" , d. ., M' de Kourakin l' 1 lm, elle avmt OilUe a. .. .' , .. ' . 
raI' ~, :Iue~':!gerune cQudition déshonorante, celle 
a mISSIOn, "Vistule et l'Oder; que c'étaient là des 

proposerait à peine au gl'and-du~ de 
. 'enfin, pour CQurounel' cette condmte, 
~ :~l'akin avait persisté à réclamer ~es pas~e" 

ons et que M. de Lauriston avait ejlSllye un refus 
trs' ~'il avait demandé l'honl1eul' de se transporter 
au' ;ès de l' empereur Ale~andre; Ilu'alol',s la m~sur~ 

p .• 'te' noml'Ie et que l'armée frangmse avmt du aval~ e ~ ,IJ , , 

franchir le Niémen. ... . 
M. de Balachoff n'était pas asse~ ms~rlUt des, f~l~S 

pour l'épondre à ces assertions par la ,Simple ve~lt~, 
~1 . n·t~nta de répéter que son mfutre souhaitait useco"., " '1 
lapaiK ,et que, lihre de tout engagemen~, l fOU,: 

nit encol'(J la conclure aux conditio~s q~ll aV~leut, 
1807, maintenu la plus parfaite u:~telhgen~e 

euhle h~s deux elnpires. ,.,- Vo~s êtes 1.111'es,. dit 
Nafloléon:, il l'égard de~ Al1?lais! Je le crOIS; Ulaui. le 
rapprochel:uent sera lllentot fait. Un seul cou!,l'leI', 
'suffira pour se mettre d'accord et pour serrer les 
nœuds de nouvelle alliance. Votre empereur a 
depuis longtemps commeneé à, se. l'approcher de 
l'AIlgleterre; depuis longten:~s j'al vu ce mO~lVe
ment se produire dl1n8 sa polülque. Quel ?ea~ regn} 
., 'ait pu avoir s'il l'avait voulu! Il n avait pom 
li am 1 .. d '1 cela qu'à s'entelldre avec moi .... Je III al onne a 
Finlande (grande faute dont Na~oléon n'aur,ait pas 
du A se vanter!) ie Ïui avais promu;; la lVloldavlè et la ), J ., 

Valachie, et il allait les obtenü'; maIS to~t a. cO,up 
il s'est laissé eh'convenir par mes ennemIS, Il sen 
est m~me entouré exclusivement; il a tourné contre 
moi des armes qu'il devait réserver pou; les. Tu~cs, 
et ce qu'il aUra gagné, ce sera ~e n,avOlr ~I la 
lIIoldavie ni la Valachie ...• - On dit meme, ajouta 
Napli'!léon d'un ton interrogateur, q~e vous avez 
sigllé la paix avec les l'ures sans avOl~ obtenu ces 
provinees.·~ IW. de Balad:off ayant repo~,du affir
malivement Napoléon) Vivement affecte, sans le , , 
témoigner, continua l'entretien. - Votre. maltre.' 
l'eprit-il, n'aura donc pas ces belles pro~mces : II 
aurait pu cependm.1t les ajouter à son empire, .et en 
un seul rè!Yne il aurait ainsi étendu la Russw du 
golfe de B~tlmie aux bouches du Danube! Cathe~ 
l'ine la Grande n'en avait pas fait autant. Tout cela 
il l'aurait dû à mon amitié, et nous aurions eu, lui. 
~t moi, la gloire de vaincre les Anglais, qui déjà 
étaient réduits aux dernières extrémités. Ah! que! 
beau règne,répéta plusieurs fois"Napoléon, aurait 
pu être celui d'Alexandre! ... :Mais il a mieux aimé 
s'entouret de mes ennemis. n a appelé auprès de 
lui un Stein, un Armfeid, un Wintzingerode, un 

UennÎngsen! Stein, chassé de s~n ~ays; Annfel~, 
. t· nt Ull déhauché·, Wll1tzmgerode, sUjet un 111 nga , t . 

révolté de la France; Benningsen, un peu. P ~s ~l-
,. bl qUI n a nen litaire que les autres, mais meapa ~, , 

su faire en 1807, et qui ne rappelle a votr~ m31tre 
, ~ . 'd t Il s gens q1le d'horribles souvenirs! Recounr a e e e , 

les mettre si près de sa personne! ... A la bonne 
heure, s'ils étaient capables; mais tel~ quels, on 
ne peut s'en servir ni pour gouverner, 111 pour com
battre. Barclay de Tolly en sait, dit,on, un peu. plus 
que les autres; on ne le croirait pas ~ en juger 
d'après vos premiers mouve~ents. Et a eux tous 
que font-ils? Tandis que Pf~111 propose, Armf~l~ 
contredit, Benningsen examme, Barclay, chalge 
d'exécuter, ne sait que conclure, ,et le temps se 

• • a' Ile l'l·en faire BasrratlOn seul est un . passe amSI .. t1 " " 

vrai militaire; il a peu d'esprit, mais Il a de 1 eKpe-
rience, du coup d'œil, ~e la déci;ion .... ~~ quel 
rôle fait-on jouer à votre Jeune maIt~e au mIlieu d~ 

1 ? On le compromet on faIt peser sur lm 'cette co lue, , , 
la responsabilité de toutes les fautes;. Un sou,ve,ram 

d 't 't a' l'armée que lorsqu Il est general. ne 01 e re , . 
Quand il ne l'est pas, il doit s'éloigner, ~t Imss~r 
agir en liberté un génél'al responsahl~, au heu de s~ 
mettre à côté de lui pour le contrarIer, et assumel 
toute la responsabilité sur s~ ~ête. Voyez v~s pre
mières opérations: il y a hmt,JoUl'g que la ~~mpa
gne est commencée, et vous n avez pas su ~efendr~ 
'Wilna; vous êtes coupés en deux; et chas~es de vos 
provinces polonaises. V~tl:~ arm:e s~ plamt, mur~ 
mure, et elle a raison. D arlleu~s Je saIs votre force, 
j'ai compté vos bataillons aussl,.exactement que ,les 
miens. Ici, en lign~, vous n'avez pas 200 mille 
hommes à m'opposer, et j'en ai trois f~i~ autant.Je 
vous donne ma pm'ole d'honneur que J al 530 nulle 
hommes de ce côté de la Vistule. Les Turcs ne vous 
seront d'aucune utilité; ils ne sont bons à rien, et 
viennent de le prouver en signant la paix avec vous, 
Les Suédois sont destinés à être menés par des ex
travagants. Ils avaient U? l'oi ,fou; ils le cl:[\?gel~t,. 
et ils en prennent un qUi deVient fou aussItot, C~l 
il faut l'être pour s'unir à vous quand on e~~ Sue-
d 's Mais que sont au surplus tous ces alhes en-

O! .. Il"' 
mhle? que peuvent-ils? J'ai de hien autres a, lèS 

~:ns les Polonais! ils s.ont 80 mille, ils Be battent 
avec rag-e, et seront hiel~tôt ~OO n:!~e. J~ ~'ais vous 
enlever les pm vince!; polonaises; J otera.l a tous les 
parents de votre famille régnante ce qm lem: reste 
en Allemagne. Je vous les renverrai tous sa;1s cou: 
ronne et san,.: patrimoine. La Prusse elle-meme, SI 

vous parvenez à l'éhranler, je l'ef~:acerai de la"c~r~~ 
d'Allemagne, et je vous d?nnerm un, ennemI J~~ e 

.' Je val·s VO'IS rejeter au dela de la DWIl,a pOUl'VOlsm. , L ., 

et du Dniéper, et rétablir contre vous ~ne barnere 
l'E"urope a été hien coupahle et bien aveugle que . , , 

de laisse!, abattre. Voilà ce que vous a~ez gagne a 
rompre avec moi et à quitter mO,n alhane~. Que: 
beau règne, répéta Napoléon, am'mt pu aVOIr votre 
maître 1! ~ 

1 Toujours fidèle à la coutume de n'admettre qu; des 
discours dont le fond au moins est certain, je n'aurais pas 
l'op"oduit ce dialogue si je n'avais sous les yeux le manu-

1 s~rit ~rès-cUl'ieux, évidemment très-impartial, dans leque 

. , 
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M. de Balachoff, ayant peine à se contenir, 
répondit néanmoins avec respect que tout en recon
naissant la bravoure des armées françaises et lé génie 
de celui qui les commandait, on ne désespérait pas 
encore chez les Russes du.résultat cIe la lutte dans 
laquelle on était eugagé, qu'on se battrait avec réso
lution, avec désespoir même, et que Dieu favorise
rait sans doute une guerre qu'on croyait juste, car, 
répétait-il sans cesse, on ne l'avait pas cherchée. La 
conversation ramenant à peu près les mêmes idées, 
fut bientôt interrompue, et Napoléon quitta lVi. de 
BalachofJ:' pour monter à clE~val, après l'avoir fait 
inviter à dîner pour le même jour. 

Revenu à la demeure qu'il occupait, et ayant 
admis M. de Balachoff à sa table, il le traita avec 
bienveillance, mais avec Une familiarité souvent 
hlessanle, et le réduisit plusieurs fois à la nécessité 
de défendre son souverain et sa nation. nlui parla 
à diverses reprises de Moscou, de l'aspect de cette 
ville, de ses palais, de ses temples, comme un 
voyageur qui va vers un pays questionne ceux qui 
en reviennent. Napoléon ayant même parlé des 
diverses routes qui menaient à Moscou, M. de 
Balachoff, piqué au vif, lui répondit qu'il y en avait 
plusieurs, que le choix dépendait du point de 
départ, et que dans le llombre il y en avait une 
qui passait par Pultawa. Napoléon ayant ensuite 
amené l'entretien sur les nombreux couvents qu'on 
tl'Ouvait en Pologne, et surtout en Russie, dit que 
c'étaient là de tristes symptômes de l'état d'un 
pays, et qu'ils dénotaient une civilisation bien peu 
avancée. M. de Balaehoff répliqua que chaque pays 
avait ses institutions propres, que ce qui ne conve
nait pas à l'un pouvait convenir à l'autre. Napoléon 
ayant insisté, et soutenu que cela dépendait moins 
des lieux que des temps, et que les couvents ne 
convenaient plus au siècle actuel, M. de Balaehoff, 
poussé de nouveau à bout, répondit qu'à la vérité 
l'esprit relig'ieux avait disparu de l'Europe presque 
entière, mais qu'il en restait encore dans deux pays, 
l'Espngne et la Russie. Cette allusion aux résistances 
qu'il avait rencontrées en Esp[lgne, et qu'il pouvait 
rencontrer ailleurs, déconcerta quelque peu Napo
léon, qui, malgré son prodigieux esprit, aussi 
prompt dans la conversation qu'à la guerre, ne sut 
que répondre. De même que l'extrême oppression 
provoque la réyolte, l'esprit supérieUl' qui abuse de 
sa supériorité provoque quelquefois de justes re
parties, auxquelles, pour sa punition, il ne trouve 
pas de répliques. Tout ce qu'il y avait de sensé dans 
l'entourage de Napoléon regretta le langage tenu à 
1\1. de Babchoff, et en redouta les conséquences, 
Napoléon le sentit lui-même, et ce repas terminé, 
il prit M. de Balachoff à part, lui parla plus sérieu
sement et plus dignement, lui dit qu'il était prêt à 
s'arrêter et à négocier, mais à condition qu'on lui 

, abandonnerai~ les anciennes provinces polonaises, 
c'est-à-dire la Lithuanie, sinon comme possession 
définitive, au moins comme occupation momen
tan'ée pendant la durée des négociations; que la 

:'II. de Balachoff a raconté cette entrevne, et qui est tont 
antre qu'une hrochnrc intéressante publiée SUI' son compte, 
mais qui ne contient ce récit que très-abrégé. 

paix il la ferait à la condition d'une coopération 
entière et sans réserve de la Russie contre l'Angle
terre, qu'aut;:'ement ce serait duperie à lui de s'ar
rêter, et de perdre les deux mois qui lui restaient 
pour tirer de la campagne commencée les grands 
résultats qu'il en espérait. Il protesta au surplus de 
ses bons sentiments pour la personne' de l'empereur 
Alexançlre, rejeta sur les hrouillons dont ce monarque 
était entouré la mésintelligence qui était survenue 
entre ]ps deux empires, renvoya ensuite amicalement 
M. de Balachoff, et lui fit donner ses meilleurs che
vaux ponr le reconduire aux avant-postes. 

Ces ménagements tardifs ne pouvaient réparer le 
mal qui venait d'être fait. M. de Balachoff, sans être 
narrateur malveillant, avait à rapporter, s'il vou
lait seulement être exact, une foule de propos qui 
devaient hlesser profondément Alexandre, et con
vertir une querelle politique en une querelle person
nelle. Napoléon en eut plus tard la preuve. Ainsi, 
quoique doué au plus haut point de l'art de séduire, 
quand il se donnait la peine de l'employer, il ne 
pouvait plus sans danger être mis en présence des 
hommes avec lesqupls il ayait à traiter, tant l'irasci
bilité de la toute-puissance était devenue chez lui 
violente et difficile à contenir. Sa conversation 
célèbre avec lord Whitworth en 1803 montre que 
chez lui le mal était ancien : mais celle qu'il venait 
d'avoir avec M. de Balachoff, et celle que l'été 
précédent il avait eue avec le prince Kourakin, 
prouvent que sous l'influence de succès non inter
rompus le mal s'était singulièrement accru. 

M. de Balachoff partit à l'instant même, ren
contra encore une fois Murat: aux avant-postes, Je 
trouva toujours gracieux, caressant, protestant 
contre cette nouvelle guerre, se défendant de tQute 
prétention à la royauté de Pologne, et cherchant à 
faire sa paix personnelle avec Alexandre, tandis 
qu'il allait le combattre vaillamment sur tous les 
champs de hataille de la Russie. 

Pendant que Napoléon était à Wilna occupé des 
soins que nous venons d'énumérer, les armées rus
ses et francaises continuaient leurs mouvements. 
Les six co;ps d'infanterie et les, deux corps de 
cavalerie de réserve du généml Barclay de Tolly 
s'étaient mis eIl roule pour rejoindre la Dwina, les 
plus rapprochés, qui faisaient face à notre gauche, 
y marchant directement, les autres, placés vers 
notre droite, et ayant à exécuter un mouvement 
circulaire autour de 'Vilna, forçant le pas pour 
n'être pas coupés par le maréchal Davout. Le cri 
contre les plans attribués au général Pfuhl, contre 
la division en deux armées, étant devenu plus vio
lent dans l'état-major russe, et le général Pfuhl ne 
sachant opposer aux objections qu'on lui faisait que 
les boutades d'une humeur chagrine, ou le silence 
dédaigneux d'un prétendu génie méconnu, l'empe
reur Alexandre avait été ohligé de céder au soulève
ment des esprits, et d'envoyer au peince Bagration, 
outre l'instruction déjà donnée de se replier sur le 
Dniéper, celle de S'e diriger en toute hâte sur 'Minsk, 
afin de pouvoir se réunir à l'armée principale, dès 
qu'on le jugerait nécessaire. 

En conséquence de ces divers ordres, chacun 
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avait marché le mieux et le plus vite qu'il avait pu. 
Les trois corps de Barclay de Tolly placés à notre 
gauche, ceux de Wittgenstein, de Bagowout.h et d~ 
la garde, qui au début se trouvaient à ROSSICl1.a, a 
Wilkomir, à Wilna, s'étaient retirés dans la dl~e~
tion de Drissa, sans rencontrer d'obstacle, S~IVIS 
seulement par les maréchaux Macdonald, O~(hnot 
et Ney. L'un d'eux toutefois, comme on l a vu, 
avait été assez fortement entamé à Deweltow? pa:' 
le maréchnl Oudinot. LeUl'.. mouvement , grace .a 
leur position et à)'avance qu'ils avaient,. s'étaIt 
achevé sans difficulté, malgré les, poursUites de 
notre càvalerie. Les corps de Touczkoffet de Schou
vllloîf, placés, le premier ~ No,:oi-Trok~, le seco~ld 
"'0: Ikeniki l'un et l'autre a drOIte de Wllna (drOIte 
a., . 1 d' 
pa~ l'apport à nous), s'étant mIS en marc le es 
le 27 juin veille du jour où nous entrions dans 
'Vilna, av;ient eu le temps de se retirer, et avaient 
pu s.e soustraire ànot~e poursuite avant que l~. cuva

, !erie des généraux PaJol et Bordessoulle et 1 ~nfan-
ferie du maréchal Davout parvinssent à les attemdre. 
Toutefois l'arrière-garde du corps de Schouvaloff se 
trouvant à Orany n'avait pu dépasser à temps la 
route d'Ochmiana à Minsk, que suivait le maréchal 
Davout, et était demeurée entre ce dernier et le 
Niémen', errant çà et là, et tâchant de rejoindre 
l'hetman PlatQw, pour se réfugier avec lui auprès de 
Bagration. Restaient enfin le 6" corps, celui du géné
rai Doctoroff; et le 2" de cavalerie du général Korlf, 
portés plus loiuque les autres sur notre droite, 
c'est~à~dire à Lida, et ayant un plus long circuit à 
parcourir 'pour tourner' autour de Wïll1a. L'ordre 
dé s@ retirer, expédié pour eUx comme pour les 
autres corps le 26 juin, leur étant parvenu le 27, 
ils s'étaient mis immédiatement en route, et avaient 
marché sans relâche sur Ochmiana et Smorgoni. Le 
vigilant et hrave Doctoroff, déjà connu et estimé de 
notre armée, dirigeait leur mouvement. Il n'avait 
pas perdu de temps, avait dépassé le 29 la route de 
Wilna à Minsk, et était arrivé le 30 à Donâchewo, 
ne laissant après lui que des'bagages et des arrière
gardes, que les généraux Pajol et Bordessoulle pous
saient vivement. Le 1 cr juillet, il s'était remis en 
marche pour rejoindre en forçant le pas la grande 
armée de Barclay de Tolly. ~ 

Tel était l'état des choses le 1 or j uiUet. Il n'y a vàit 
,plus à ootre droite que quelques détachements de 
Doctoroff, l'arrièl'e-garde du cqrps de Schouvaloff 
sous le général Dorokoff, l'hetman Platow avec huit 
ou dix mille Cosaques, les uns comme les autres 
ayant pour unique ressOUrce de se reployer sur le 
prince Bagration en longeant le Niémen. 

Le maréchal Davout, parti de 'Vilna pbur soute
nir}a. cavalerie des généraux Pajo! et Bordessoulle, 
et mterdire au prince Bagration la retraite sur le 
D,l:iérer, avait. cheminé aussi vite qu'il avait pu, 
n etait cependant pas arrivé à temps pour donner 
aux généraux Pajol et BordessouUe la force dont ils 
auraient ,eu besoin pour entamer le corps de Doc
toroff, et continuait à s'avancer sur Minsk, voyant 
bien tout ce qui hü restait à faire contre le prince 
Bagration ~ qu'on avàlt dans tous les cas séparé de 
Barclay de Tolly. 

Dans ce pays de forêts et de marèc~ges, déjà fort 
obscur par lui-même, et do~t les ha?lt~n~s rar,es et 
peu intelligents ne contribUaIent pas ~ dI~slper 1. obs
curité les brhits les plus contradlCtoll'es Clrcu-

, l' 't laient, et tantôt on donnait les troupes que on venaI 
de heurter pour les restes de l'armée de Barclay de 
Tolly, tantôt pour la tête de l'armée dll prince Ba
gration, lequel s'avançait avec 80 mille hommes, 
selon les uns, avec 100 mille, selon les autres. Le 
maréchal Davout avait une expérience de son mé
tier et une fermeté de caractère qui le garantissaient 
d'un défaut fréquent et dangereux à la guerre, ce
lui de se grossir les objets. Après avoir marché en 
avant le 2 et le 3 juillet jusqu'à Volosjin, moitié 
chemin de Wilna à Minsk, recueillant avec atten
tion et sans trouhle les rapports des prisonniers, 
des habitants, des curés, il discerna clairement 
qu'à sa gauche un corps lui avait échappé, celui de 
Doctoroff, et qu'à sa droite des arrière-gardes 
d'Rlfanterie et de cavalerie, coupées de leurs corps 
principaux, erraient dans les forêts, où il serait 
possible de les enfermer et de les pren.dre e~ se 
portant sur Bagration. De quelle force dIspOSaIt ce 
dernier? le maréchal l'ignorait. EI1 réalité, Bagra
tion avait environ cinquante et quelques mille hom. 
mes avec lui, et s'il se renforçait de l'arrière-garde 
de Dorokoff, forte de 3 mille fantassins, et des 
8 mille C.osaques de Platow, il était en mesure de 
réunir 65 ou 70 mille combattants. 

Le maréchal Davout, d'après des indications gé
nérales, attribuait au moins 60 mille hommes au 
prince Bagration, dont 40 mille d'infanterie. Dans 
ce pays fourré, où la défensive qu'il entendait si 
bien était facile; le maréchal n'avait pas peur de 
rencontrer 40 mille Russes d'infanterie, pouvant 
leur en opposer 20 mille avec la division Compans 
qu'il dirigeait lui-même sur la route d'Ochmiana, 
avec la division Dessaix qui était sur la route de 
Lida, et qu'il pouvait, par un mouvement trans
versaI, attirer rapidement à lui. Ces deux divisions 
auraient même dû lui fournir 24 mille hommes 
d'infanterie, mais tout ce qui était Illyrien, An
séale, Hollandais, tout ce qui était jeune surtout, 
languissait sur les chemins, ou les pillait. Il n'avait 
donc que 18 à 20 mille fantassins, mais des meil
lems. Il avait en cavalerie 'plus qu'il ne lui fallait, 
c'est-à-dire les hussards et chasseurs des g,énéraux 
Pajol et Bordessoulle, les cuirassiers Valence déta
chés du corps de Nansouty, et enfin le corps entier 
de Grouchy, séparé momentanément du prince 
Eugène, et lancé par Napoléon dans la direction de 
Grodno pour établir une communication avec le 
roi Jérôme. Toute cette cayalerie avait ordre 
d'ohéir au maréchal Davout, et pouvait présenter 
10 mille hommes à cheval. Dans Ce pays fourré, le 
maréchal eût certainement préféré trois ou quatre 
mille hommes d'infanterie à la plus belle cavalerie. 

Il s'avança néanmoins sur Minsk, n'ayant aucune 
crainte de rencontrer le prince Bagration, se faisant 
fort au contraire de l'arrêter et de l'empêcher de 
gagner le Dniéper, niais ne se flattant pas de l'en
velopper et de le prendre avec si peu de monde. 
C'était, du reste, un résultat déjà très-important 
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que d'opposer des obstacles à sa n.arche, car on 
allait ainsi l'obliger de redescendl'evers les marais 
de Pinsk, et si Je roi Jérôme, qui avait dû passer 
le Niémen à Grodno, s'avançait r'lpidemenl avec 
les 70 ou 75 -mille hommes dont il disposait, on 
avait la chance d'enlever la seconde armée russe. 
Le maréchal Davout fit part de cette situation à 
Napoléon, et de sa résolution de percer droit sur 
:M1nsk, malgré les fantômes don t il marchi:lÎt en
touré sur cette route, lui demanda de le faire ap
puyer, soit vers sa gauche contre un retour offensif 
des colonnes qui lui avaient échappé, soit en ar
rière, pour qu'il pût, s'il le fallait, arrêter àlui seul 
le prince Bagration. n écrivit en même temps au 
roi Jérôme de hâter le pas, et d'étendre le bras 
vers Ivié ou VoJosjin, points sur lesquels il était 
possible de se donner la main, de ne rien négliger 
enfin pour une réunion qui promettait de si beaux 
résultats. 

L'intrépide maréchal s'avança ainsi, les 3, 4 et 
5 juillet, de Voiosjin sur Minsk, tantôt heurtant 
directement la colonne fugitive de Dorokoff, tantôt 
rencontrant sur sa droite les Cosaques de Platow, 
qu'on lui signalait toujours comme étant la tête de 
l'armée de Bagration. Sentant toutefois le danger 
s'accroître en approchant de Minsk, et voyant 
·s'agrandir aussi la distance qui le séparait de ses 
renforts, il multipliait les reconnaissances sur sa 
droite, pour savoir au juste ce qu'était oette cava
lerie courant de tout côté, si par hasard elle ne 
serait pas le corps de Bagration lui-même, et s'il 
n'y aurait pas moyen de communiquer avec le roi 
Jérôme. Il finit ainsi par ralentir un peu sa mar
che, et s'arrêta une journée et demie entre Volos
jin et Minsk, pOUl' avoir le temps de ramener à lui 
la division Dessaix, aillsi que la cavalerie de Grou
chy lancée à une grande distance, et pour entrer à 
Minsk à la tète de ses forces réunies. 

Napoléon en attendant avait reçu les demandes 
de secours à lui adressées par le maréchal Davout. 
Ces demandes étaien t fondées, cal' si avec 20 mille 
hommes d Ïnfimterie et 10 mille de cavalerie, ce 
maréchal ne craignait pas d'en rencontrer le double 
dans un pays très-favorable à la défensive, néan
moins réduit à de tel/es forces il était obligé d'être 
circonspect, de s'avancer avec préc~ution, d'en
voyer des reconnaissances à droite et à gauche, de 
perdre ainsi un temps précieux. Avec deux divi
sions de plus, il eût cheminé droit devant lui, sans 
s'inquiéter s'il pouvait être rejoint par le roi Jé
rôme; il eût couru à Minsk sans s'arrêter, de Minsk 
à la Bérézina, de, la Bérézina au Dniéper, jusqu'à 
ce (IU'il eût débordé le prince Bagration. Jérôme 
venant ensuite, on eût enveloppé le prince géor
gien, et probablement fait de lui ce qu'on avait fait 
du général Mack à Ulm. C'était là un si grand ré
sultat, qu'il valait la peine d'y sacrifier toute autre 
combinaison. Mais pour l'atteindre sûrement, il 
fal!aitque le maréchal Davout pût marcher vite, 

, pour marcher vite, qu'il pût marcher sans précau
tion·, et pour marcher sans précaution, qu'il eût 
des forces suffisantes, et ne fût pas obligé d'atten
dre une jonction douteuse. 

Napoléon, préoccupé de trop de comhinaisons à 
la fois, négligea malheureusement ces considéra
tions. Couper Bagration de Barclay de Tolly lui . 
semblait déjà fait, ou à peu près. L'envelopper, le 
prendre, lui paraissait un désirable et beau triom
phe, mais il avait chargé son frère Jérôme de pas
ser le Niémen avec 75 mille hommes à Grodno, et 
il pensait que, sauf deux ou trois jours de retard, 
la jonction du maréchal Davout avec le roi de \Vest
phalie était presque infiüllible; que' ces deux chefs 
devant réunir cent mille hommes, en finiraient de 
Bagration, soit qu'ils réussissent à l'envelopper, à 
le prendre ou à le battre à plate couture. Il crut 
?onc avoir assez fait pour ce côté de l'immense 
champ de bataille sur lequel s'exerçait sa pré
voyance. En ce moment il méditait une combinai
son qui était digne de son vaste gén ie, et qui devait 
lui livrer à lui-même Barclay de Tolly, tandis que 
Bagration serait livré à Davout et à Jérôme, ce qui 
pouvilit amener d'un seul coup la fin de la guerre. 
Entré le 28 juin à \Vilna, ayant employé llne dizaine 
de jours à y rallier ses troupes, et à y réorganiser 
ses équipages, il se flattait de pouvoir en partir le 
9 juillet. Il avait donc imaginé de se dirigé!' sur la 
Dwina, à la hauteur du c'amp de Dris·sa (voir la 
carte na 54), et, tandis qu'Oudinot et Neyattire
raient les yeux de Barclay de Tolly avec environ 
60 mille hommes, de manœuvrer derrière eux, de 
se porter à droite avec les trois divisions restantes 
de Davout, avec la garde, avec le prince EU{jène, 
avec la ca valeri!, de Murat, de franchir brusque
ment la Dwina sur la gauche de "ennemi, aux en
virons de Polotsk par exemple, point où la Dwina 
est très-facile. il ti'anchir, d'envelopper la grande 
armée russe dans son camp de Drissa, de la couper 
à la fois des ,routes de Saint-Pétersbourg et de 
Moscou, et de ne lui laisser ainsi d'autre ressource 
que celle de se faire jour ou de mettre bas les ar
mes. Au plan d'une retraite indéfinie qu'il avait 
parütitement discerné chez les Russes, Napoléon 
ne pouvait pas opposer une combinaison plus sa
vante et plus redoutable, et avec les forces dont il 
disposait, avec son 'art de manœuvrer devant 
l'ennemi, toutes les chances étaient en sa faveur. 

En effet, même après les marches qu'on avait 
exécutées, les désertions qu'on avait essuyées, Ou
dinot et Ney comptaient bien encore 50 et quelques 
mille hommes, les trois divisions de Davout qu"on 
avait retenues 30 mille, la garde 26 (en faisant une 
défalcation dont nous allons bientôt dire le motif), 
le prince Eugène 70, l\iurat 15. C'était une force 
totale de près de deux cent mille hommes, com
prenant ce qu'il y avait de meillel;lr dans l'armée. 
Si Napoléon en employait 60 mille à masquer son 
mouvement,illui en restait 140 mille pOUl' passer 
la Dwina sur la gauche de Barclay de Tolly, pour 
envelopper celui-ci et Je détruire. Le résultat sem
blait certain, et 011 comprend qu'il enflammât la 
puissante imagination de Napoléon. 

Il n'y avait ici qu'un tort, c'était de vouloir pour
suivre tous les buts à la fois. Il était possible, en 
effet, que pour atteindre Barclay on manquât Ba-

• gralion, comme il était possihle que pour atteindre 
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Bagration on man~tiât Bal'ciay. Il eût d~né fall~ op
tel' et s'assurer d'abotd de la destructlOn de 1 un, 
sadf à s'attacher ensuite à la destruction de ~'a!~tr~. 
Or en se réservant 200 mille hommes, ce qm n etalt 
pa~ trop pour r opératiôn l1rlncipale" ~apoléoti en 
aUtaIt salis doute àccordé assez au marechal Dav~ut 
pout r opératibh seèondàli.'è; êlllüÎ laissan; 100 ~rlle 
hommës, s'il les lui àvait mis da~s ~a ~aJl1., MaIS de 
tes 100nlHle hotllmèS, il yen avaIt /0 mtIle con
duits {Jill' jé roi . .Jérôme, qui ~vaie?t d~ passer.le 
N'Îémen a Grodno et avaient il executer un trajet 
l ,y, .. d 1 é 
de 111us de· cinquante lieues pourJom "re e ~a: -
dild à b'âVei:'S ml pays couvert de forets 
et 

éétte jonction, Napoléon 
';'û:$ff,~jjl'iit pas se démunir des tl'oispî'emières ,divi-

1·' cotps, les divisions MOl'and, Fnant, 
appréciait plus que la gar~e ell~-même; 

,"UUl<m~ en mêmé temps donnel' au 111al'êchal Da
Vûut un renfort qui pût Lui permettre de subsister 
seul, èn ~ttendant la jonction du roi Jél'ôme, il dé
tacha de la: garde la division Claparède, compnsée 
desfameu~ l'égiments de la Vistule, et les.lanciers 
l'ouges sous legénél'àl Colbet't. C'était une fort belle 
trôtipe que la divisiotl Ctfipàrède, mais i'ecrutée en 
enJràt1t èn Pologne avec des conscrits, il était à 
ci'aÎnd.rè qu'elle ne se trouvât réduite de 6 ou '1 mille 
IÜJlmuès d'infanterie à 4 oU 5 mille, c'est"à~diré aùx 

et fit aux lanciérs t'ouges, ils îiê 
de 17ÔO éhevaux. QuoiqUê 

mille tloti11Ués dé toutes ârmèil, ce' 
retlfol't était plis moins très-utile, suttout à 
caUsé de sa vfileut'. Napoléon n'envoYfi pas d'àutre 
seêélUl's au ll:11uéchal Davout; il Y ajouta force ex
cilfitiolls :lu rOI Jérôme, pour engager ce prÎLicé à 
rnarthèl' vIte, et li se prépal'a lui-même à Se 
tre eil mouvemènt le ~9 ou le 10 juillet, àfin de 
COlllinel1(:et l'opération décisive qu'îI àvait méditéé 
conhe Barclay de ToUy. 

te maréchal Davout, certain aveç ia divisÎoil 
Glaparède et les lancÎèt's l'ouges de l'éunir 24 mille 
hommes d'infanterie et Il miHe chevaux, sachant 
qu'il élait cOUvert SUl' Sà gauche Pal' fa ptésence du 
pril1(~e Eugène, n'épl'ouva aucUne inquiétude de ce 
qu'il était exposé à rencontrer devfint lui. Ayant 
jadis résisté avec 22 mille Français à 70 mille Prus
sIens, .. lans les champs ouvetts d'Awei'staedt, il ne 
craignait pas avec 35 mille hommes de renconti'er 
60 mille Russés, dans Uli pa ys semé d; obstacles de 
tout· genre, où l'où pouvait det,tière un bois, un 
marais, Ull pont coupé, artêtel' une armée. 

Le Niéflit'n, qtü de Grodno à Kowno coule droit 
àu nOl'd, prése!'ltè au-dessus de Grodno Uhe di réc
titln toute différenté, Cal' des environs dg Neswij à 
Grodno il coule de l'est à l'ouest en décrivant 
l1iiHec.Qntours. (Voit' la carte no 54:) Le maréchal 
Davôùt, marcha11t à l'est avec une légère déviation 
au sud, aVait donc Ce fleuve il sa droite. Il était sé
pal'é pàr les nombreuses sinuosités de son coU!'s du 
princè Bagration et du roi Jét'ôme. Ayant par de 
fortes ètfréqwmtes reconnaissances rejeté au delà 
du Niémen la cavalei'ie ennemie qU'il avait con
stamment apetçue sur sa droite, il avait ramené à 

lui la division d'infanterie Dessaix, toute la cava
lerie de Grouchy, et il s'avanç~it sur Minsk en .une 
masSe compacte. Ayant 35 mtlle hommes enVIron 
dans la main, il n'hésita pas à se pott el' en avant, 
et ër:ttta dans Minsk lé 8 juîllet au soÎl' avec une 
simple avant-gardé. • 

Bien lui prit d'avoir marché sur Minsk si fL'anche
ment et si vite, car les Cosaques, expulsés à témps 
par notre cavalerie légère, n'eur~mt paS le loisir de 
détruire les magasins de cétte ville. Lé maréchal y 
Uouvà, ée qui étàit d'sn grand prix dans le mo
ment, un approvisionnement de 3,600quintaux de 
farine, de 300 quintaux de gruau, de 22 mille bois
seaux d'àvoine, de 6 mille quintaux de foin, de 
15 ou 2() barriques d'eau-de-vie. On avait trouvé 
de plus à Minsk une manuténtion où l'on pouvait 
cuÎl'e cent mille rations pal' jour, 'tIes moyens de 
réparer l'habillement, te harnachement, et beau-

. coup de zèle pour l'indépendance polonaise, comme 
dans toutes les grandes villes. Ces circonstances 
étaient heureuses pour le maréchal Davout, dont le 
cotps ayalit matché sans cesse de Kowno ~ Wilna, 
deWilna à Minsk, n'avait pas eu deux Jours en
tiets de l'épos depuis le 24 juin. Ce maréchal se 
hâta d'en profiter, car même parmi ses troupes, 
si forteli1ent organisées, le désOi'dre était arrivé au 
comble. Un tiei's de ses soldats était en al'l'ière; 
les chevaux étaient épuisés, ét lé 33' léger surtout, 
i'égiment hollandais, comnie nous l'avons dit, était 
resté presqué tol1t entiel' sUr les derrièi'és, occupé 
à pillei'. Le maréchal n'était pas homme à fléchir, 
quelque grandes que fussent les excuses qu'on pou
vait faire valoit, pour ces soldàts exténués. Il as
sembla les compagnies d'élite, les passa en revue, 
leur dit que c'était sur eUes qu'il comptait pOUl' 
donner de bons exemples, leul' témoigna la satis
faction qu'il ressentaÎt de leur excellente conJuite, 
dIt les capitaines avaient, il très-peu d'exceplions 
près, des taisons valables à présentel' pour chaque 
homin'e demeuré en arrièré, accorda des éloges et 
des récompenses à ceUx qui les méritaient, mais 
trouvant les compagnies d'élite du 33" siügutière
ment incomplètes, les fit défiler à là parade là crosse 
en l'ait, amionça le ptoéhain licèndemêntdu régi
inent s'il ne se conduisait pas mieux, et toujours 
impitoyable pour les pillards, fit fusiller sur-le-champ 
un certàÎn ·nombre d'hommes qui àvaient essayé de 
piller plusieuts boutiques à Minsk. 

Sa sévéi'ité, blâmée par quelques çhefs; approu
vée pill' qaelqués autres, motivée du l'este pàr les 
circonstances, produisit une salutaire impression, 
l'aSSUra les habitants du pays, intimida les mauvais 
sujets, et, sans tendre des forces à ceux de ses 
soldats qui étaient épuisés, ou de la bonne volonté 
à ceux qui n'en avaient pas pOUl' uüe telle gueüe, 
réveilla le sentiment du devoir chez les masses, que 

·le mauvais exempte, le goût du pillage, l'impunité 
assurée dans la: pl'ofoüdeur des bois, commençaient 
à COl'l'ompre. Les approvisionnements en céréales 
trouvés à Minsk étaient heureusement sous forme 
de tatind : le maréchal n'eut donc qu'à faire pétrir 
et cuire du.pain. Il se procuta des rations pour dix 
jours, donna de l'avoine à sés chevaüx,et l'emit tout 
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en ordre parmi ses troupes, afin d'entreprendre 
bientôt de nouvelles marches. 

En tré à Minsk le 8 au soir avec son avant-garde, 
n'y ayant réuni ses divisions que le 9, il les avait 
déjà un peu rétablies le 10, et il aurait poursuivi 
son mouvement, si la situation autour de lui n'était 
devenue des plus ambiguës, et n'avait exigé de 
nouvelles lumières avant de se porter plus loin. Une 
fois à Minsk, on pouvait, en faisant quelques pas 
de plus, arriver slu' la Bérézina, et en inclinant un 
peu à dl'ûite se rendre sous les murs de Bobruisk, 
place forte qui commandait le passage de la Bé
rézina, ou bien en perçant droît devant soi se trans
porter jusqu'aux hordsdu Dniéper à Mohilew. (Voir 
la carte n° 54.) C'était l'un ou l'autre de ces mou
vements, le plus ou le moins allongé, qu'il fallait 
exécuter, suiv~nt que le prince Bagration serait 
réputé avoir plus ou moins d'avance sur nous, Or, 
il résultait des détails recueillis de la bouche des 
prisonniers, des juifs, des curés, des seigneurs, les 
uns désirant dire la vérité mais l'ignorant, les autres 
la connaissant mais la voulant taire, il résullait 
confusément que le prince Bagration s'était d'abord 
avancé jusqu'au Niémen, vers Nikolajef, puis, 
qu'après avoir rallié Dorokoff et Platow, il s'était 
replié vers la petite ville de Neswij, sur la route de 
Grodno à Bohruisk, qui était la route naturelle de 
l'armée du Dniéper. Il était donc possible d'arrêter 
le prince Bagration à Bobruisk même, surtout si 
on était joint par le ro~ Jérôme, dont on n'avait 
que des nOllVelles très-vagues, mais qui, après tout, 
ne devait pas tarder à paraître. Si, effectivement, 
en marchant sur Bobruisk par Ighoumen on par
vt'nait à arrêter le prince Bagration au passage de 
la Bérézina, tandis que le roi Jérôme l'assaillirait 
par derrière, on pouvait l'envelopper de teUe façon 
qu'il n'eût plus que les marais de Pinsk pour asile. 
Au contraire, en courant jusqu'au Dniéper pour 
intercepter sa marche à Mohilew, l'incertitude du 
succès augmentait avec la distance. JI pouvait se 
faire en effet qu'arrêté à Mohilew, le général russe 
descendît plus bas pour passer le Dniéper à Ro
gaczew, et il était douteux qu'à cette distance le 
roi Jérôme se trouvât exactement sur ses derrières, 
et le serrât d'aussi près. En un mot, le cercle dans 
lequel on cherchait à l'envelopper étant agrandi, il 
lui restait plus de points pour s'échapper. Le maré
chal Davout résolut donc d'attendre encore un jour 
ou deux pour savoir ce qu'il convenait de faire, en 
préparant au surplus sa marche sur Ighoumen, 
marche qui avait l'avantage de le rapprocher éga
lement de Mohilew et de Bohruisk, les deux buts 
dont il fallait qu'on atteignit l'un ou l'autre. 

Sa mauvaise humeur contre le roi Jérôme, ainsi 
qu'il arrive à tous ceux qui attendent, était exh'ême, 
et il ne se faisait faute de la communiquer à Napo
léon, qui la reportait à ce prince en termes violents. 
Dans la vie commune, et plus encore dans la vie 

, militaire, on tient compte de ses propres embarras, 
et tt'ès-peu des emharras d'autrui. C'est ce .qu'on 
pratiquait à l'égard du roi Jérôme et de ses troupes. 
On se plaignait de leur lenteur, tandis que soldats 
et généraux s'exténuaient pour ne pas manquer au 

rendez-vous. Voici en effet ce qui leur était advenu 
au passage du Niémen, et depuis. 

Partis des environs de Pultusk, et ohligés de 
suivre la route d'Ostrolenka et Goniondz, pour se 
rendre à Grodno, à travers un pays pauvre où il 
fallait tout porter avec soi, sur des chemins où tout 
fardeau un peu lourd s'enfonçait profondément, les 
Polonais et les Westphaliens, précédés par le corps 
de cavalerie du général Latour-Maubourg, avaient 
eu la plus grande peine à gagner le Niémen dans les 
derniers jours de juin. Tandis qu'ils se dirigeaient 
vers Grodno pour y passer le Niémen, lè général 
Reynier se portait sur leur droite avec les Saxons, 
pour déboucher par Byalistok , et le prince de 
Schwarzenberg avec environ 30 mille Autrichiens 
arrivait de la GaUicie à Brezesc-Litowsky. Ce prince, 
après avoir hésité à franchir le Bug, marchait en 
tâtonnant sur Proujany, et s'y arrêtait, de peur 
d'être compromis devant lés forces de Tormazoff., 
qu'il s'exagérait beaucoup. 

Pressé par les ordres réitérés de l'Empereur, le 
roi Jérôme, qui avait mis en tête de sa colonne les 
excellentes troupes du prince Poniatowski, avait 
sacrifié plus d'un millier. de chevaux de trait afin 
d'arriver plus vite à Grodno, et laissé en outre 
heaucoup d'homl:nes en arrière, surtout parmi les 
recrues des régiments polonais. Le 28 juin, les che
vaux-légers polonais, animés d'une véritable rage 
contre les Russes, avaient atteint Grodno, et vive
ment refoulé les Cosaques de Platow dans le fau
bomg de cette ville, qui est situé sur la rive gauche 
du Niémen, par laquelle nous nous présentions. 
Bientôt ils s'étaient emparés du faubourg lui-même, 
et avaient fait leurs prépal'atifs pour passer le fleuve, 
aidés des habitants, que la présence de leurs com
patriotes et la nouvelle de la reconstitution de la 
Pologne avaient remplis d'enthousiasme. Le 29 juin, 
Platow, qui avait reçu l'ordre de se replier, avait 
tout à coup évacué Grodno, et la cavalerie légère 
polonaise, franchissant le Niémen, avait occupé 
cette ville, et enlevé plusieurs bateaux de grains 
que les Russes s'efforçaient de sauver en leur fJi
sant remonter le fleuve. Sans prendre de repos, la 
cavalerie polonaise avait couru sur la route de Lida, 
pour se conformer aux ordres_ de J'état-major gé
néral, qui prescrivaient de se lier avec le prince 
Eugène, dont le passage, comme on l'a vu, s'était 
opéré à Prenn. 

Le roi Jérôme était arrivé le lendemain 30 'juin 
avec le reste de sa cavalerie, laissant à un ou deux 
jours en alTière l'infanterie de son corps d'armée. 
Sur-le-champ il s'était mis à préparer des vivres pOUl' 
ses troupes, qui étaient harassées, et qui n'avaient 
pu se faire suivre par leurs convois. Le vaste orage 
du 29 juin ayant enveloppé la Pologne tout entière, 
avait dans cette partie du théâtre de la guen'e, 
comme dans les autres, rendu les roules imprati
cables, causé la mort de quelques hommes, la dé
sertion d'un plus grand nombre, et tué une quantité 
considérable de chevaux. La population de Grodno, 
fort sensible, comme toutes les populations nom
breuses, à la nouvelle de l'indépendance de la Po~ 
logne et à la présence d'un frère de l'Empereur, 
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avait poussé beaucoup d'acclamations, s'était mise 
en fête, et avait offerl aujeùne roi de WestphaHf 
des festins et des bals. Le prince s'était prêté à ces 
hommages, mais sans perdre de temps, car tandis 
que ses colonnes arrivaient successivement l~s 1 er, 

,2 et 3 juillet, il ne négligeait rien pour les faIre re
partir, et tâchait de se procurer quelques quintaux 
de pain, q~e toute la joie des habitants de Gt'odno 
n'avait pas 'rendu plus faciles à réunir, et surtout à 
transporter. Pendant ce temps, les lettres de Napo
léon, qui ne voulait pas tenil~ compte des difficultés 
d'aut,rui, hien qu'iLfût très-frappé des siennes, au 
point de faire un long séjour à Wilna, les lettres de 
Napoléon parvenaient coup sur coup au roi Jérôme, 
et lui apportaient des reproches aussi injustes 
qu'humiliants contre sa lenteur, son incurie, son 
goût pour les plaisirs. Jérôme, qui voyait périr au
tour de lui les hommes et les chevaux à force de 
marches rapides, n'en avait pas moins acheminé 
ses colonnes sur la route 'de Minsk, en ne donnant 
à chacune d'elles qu'un jour entier de repos, car il 
faisait partir le 3 celles qui étaient arrivées le pr,. 
le 4eelles qui étaient arrivées le 2, et ainsi de suite. 
Il s'était mis par Tzicoutzyn, loludek, Nowogrodek, 
à la poursuite de l'armée de Bagration, dont l'ima
gination polonaise grossissait le chiffre jusqu'à la 
dire fortede cent mille hommes. 

Le roi Jérôme, qui ne possédait pas l'expérience 
uv. 151. - TOM. III. 

du maréchal Davout pour discerner la vélité à tra
vers les exagérations populaires, avait marché avec 
une certaine appréhension de ce qu'il pourrait ren
contrer, mais avec un complet dévouement aux 
ordres de son frère, et n'avait perdu ni un jour ni 
une heure, recommandant sans cesse au général 
Reynier, qui s'avançait parallèlement à lui par 
Byalistok et Sionim, de hâter le pas, et de se serrer 
à la colonne principale. Thiais le prince Bagration 
avait six ou sept marches d'avance, et il n'était 
pas facile de l'atteindre. Le général russe, en effet, 
parti le 28 juin de Wolkowisk, sur le premier ordre 
qui lui prescrivait de regagner les hords du Dniéper, 
avait reçu en route le second qui lui prescrivait de 
se rapprocher de Barclay de Tolly dans son mou
vement de retraite, et s'était porté alors à Nikolajef, 
afin d'y passer le Niémen, et d'opérer autour de 
'Vilna le mouvement circulaire qui avait sauvé 
Doctoroff. Là il avait recueilli Dorokoff et Platow, 
qui lui avaient appris l'arrivée de Davout SLU' leurs 
traces, et d'après cet avis, au lieu de s'élever au 
nord, il était descendu au sud, pour se porter par 
Nowogrodek, Mir et Neswij, sur Bohruisk. (Voir 
la carte n° 54.) Bien qu'il eût employé deux jours 
à Neswij pour faire reposer ses troupes, exténuées 
par la chaleur et la mare he , il était en mesure d'en 
partir le 10 juillet, et il aurait fallu que le roi Jérôme 
y arrivât le 10 même pour l'atteindre. Or c'était 

Il 
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chose impossible. li y avait de Grodno à Neswij, en 
passant par N owogrodek, près de 56 lieues, et le 
roi de 'Vestphalie, parti de Grodno le 4, en faisant 
pendant huit jours sept lieues par jour, c~ qui était 
excessif sur de telles routes et au milieu des cha
leurs de juillet, ne pouvait pas être rendu à Neswij 
avant le 12. Tout le zèle du monde était impuissant 
en présence de telles difficultés. 

Le prince hatcelait sans cesse seS généraux, har
celé qu'il était lui-même par les leUres de Napoléon. 
Ces lettres lui disaient qu'ayant dû arriver à Grodno 
le 30 juill, il devait être rendu le 10 juillet à Th'Iinsk 
aupr~s du maréchai Davout, à quoi le prince piqué 
au VIf répondait qu'entré le 30 à Grodno avec une 
simple avant-garde, il n'avait eu Ses colonnes d'in
fanterie que le 2 et le 3 juillet, qu'il lui avait fallu 
rameiièi' sa caValerie légère envoyée eil l'eCOiiilàis" 
sance sur Lida, prépater ensuite des vivres; qu'il 
?'avait doilc pu partit qUe le 4; que la route étàlt 
platinee d'hommes morts de thaletrr, tie traihàN:ls 
extéiitiés; de convois abandonnés faute de chevàux; 
que sa cavalerie vivait pat miracle, ,que soii infan
terie se nOlürissait de vümde sans sel, sans pain; 
sans eau-de-vie, et était déjà i grâœ à cette üOUtTi" 
ttii'e, à la chaleur êt aux fatigues, décimée par la 
'dysstmterie. 
. Le, l'oi de Westphalie aiüsipersécuté par soti 
ll1ti'll1table frète, pat vi il tleH.lj UiHet à Nowogrodek 
où il sè trouvait à quatorze lieues de Bagi'ation qui 
était à Neswij, èt à vii1gt dê ])avotit qui était à 
~iinsk. Il avait fait sept lieues par jour pendant six 
Jours, et on ne pouvait certainement pas lui en 
demander davantage. En appi'ochant, le fantôme 
de Bagration avait pris d~s proportions moins 
eftTayantes, et de 100 mille hommes il était ra
mené à 60 mille, ce qui était beaucoup encore pour 
les forces de Jérôme, car les 30 mille Polonais 
étaient réd nits à 23 ou 24 mille, les 18 mille West
pbaliens à 14, les 10 mille cavaliers de Latour
Maubourg à 6 ou 7 mille, ce qui faisait 45 mille 
llOmll'ies au plus. Les Saxons étaient réduits de 17 
mille à 13 ou 14, et ils se trouvaient à deux jour
nées du corps principal. Le roi Jérôme pouvait 
4011C rencontrer 60 mille Russes avec 45 mille Po
lonais et "'IVestphaliens, les Saxons étant trop loin 
d.e lui pour 1: j~in.dre à temps. n faut ajouter que 
SI les PolonaIS etaIent fort aguerris et fort animés, 
les 'Vestphaliens ['étaient forL peu. Néanmoins, le 
prince craignant son frère beaucoup plus que l'en
Hemi, il continua de marcher devant lui, quoi qu'il 
pût en advenir. 

Le jour même du 10 sa cavalerie légère, ayant 
couru au delà de Nowogrodek sur la route de Mir, 
rencontra l'arrière-garde du prince Bagration, com
posée de 6 mille Cosaques, de 2 mille cavaliers 
réguliers, et de 2 mille hommes d'inflmterie légère. 

, Le général Rozniecki avec six régiments, les uns 
de chasseurs; les autres de lanciers polonais, oom
prenant au plus 3 mille chevaux ne put retenir 
l'ardeur de sa cavalerie, se trouva ~ngagé contre 10 
mille hommes, se battit avec la plus grande bra
voure, soutint plus de quarante charges, perdit 500 
hommes, en mit un millier hors de combat, et fut 

enfi~ dégagé par le général 'Latour-Maubourg, qui 
survmt avec la grosse cilvalerie. 

~el.le avait été la. conduite du roi Jérôme jusqu'au 
Il JUIllet. Le marechal Davout n'avait pas encore 
pu communiquer avec lui, par une raison facile à 
comprendre. Ce maréchal portait ses reconnaissan
ces sur sa droite jusqu'au Niémen, sans oser tolite
fois le dépasser: si en même temps le roi Jérôme 
eût podé les siennêS vers sa gauche, sur le Niémen 
aussi, une rencontre eût été possible. l\fais ce prince, 
tout occupé dé Bagration, dirigeait Ses reconnais
sances dans un sens absolument opposé, c'est-à-dire 
vers sa droite, à la suite de l'ennemi. Il n'y avait 
donc pas moyen qu'il rencontrât les patrouilles du 
~a~éc,hal .DavouL . De son côté le maréch{ll, qui 
~~a:t ~. l\fln~k dèf:iti~~ le 8. jui."et, y ét~it rempli 
dH~e lmpatœncequ rI expnmalt chaque Jour à Na
Ro1ê?n,'. êt ,celui-ci; ne se contenant plus, envoya à 
son frere 1 ordre de se t'anger, aussitôt la réùhltm 
Opéi'ée, sous le commandement du maréchal Da
vout. Il expédia eli même temps cét tJl'dre au iharé
chal, pour qù'il pût el1 faire usage dans lé lUomerit 
opp~ttun; Rieti ti'eûLétéplus slinple qUé de placer 
un. Jeune. prince, même portant une coUronne 
sOüs Uii vieti~ guei'Hèf blaiit~hi dàtis le Inêlier de~ 
atmè~: mais si tiné telle dispbsitItm; prise dès le 
commeUcemeut dé la campàgne, eût été bàtiirêllè, 
e!le pouvait: adoptée après coup, à titre de pUili
tIon, prodUIre des ft'oissemenls fàcheux, et coin
prbiuettre tous les 'résultats qu'elle était déstii1ée à 
sauver. 

En effet,' sans aucun changement· de commande
ment, seulement avec la bonne volonté des uns el 
des autres, d'ailleurs bien assurée, les combinaisons 
de Napoléon pouvaient parfaitement s'accomplir. 
B~g.ra~l?n, resté à Neswij jusqu'~u Il juillet, s'etait 
declde a descendre sur Bobruisk, pour éviter la ren
contre du maréchal Davout qu'il croyait supérieur 
e.n forces, pour passer la Bérézina sous là protec
tion de cette place, et pour se rendre ensuite sur le 
D~i~per. Il ~vait, dans cette intention, charg'é le 
general Raeffskoi de former l'avant-garde avec lé 
7· corps russe, et s'était chargé de former lui-même 
l'arrière-garde avec le 8e, afin de tenir têLe à Jé
rôme, dont. la cavale~~e devenait extrêmement pres
sante. Parti de NeswIJ le Il, il était le 12 à R01na
now, et ne s'était avancé le 13 que jusqu'à Slouck. 
Il ne pouvait pas .ètre avant le li) à Bobruisk et il 
lui fallait bien deux jours pour rallier son m~nde 
et franchir la Bérézina avec tous ses équipages. 0:' 
Jérôme, rendu à Nowogrodek le 10 avec l'irHi.m
terie polonaise, s'était mis immédiatement en route 
pour Neswij, était arrivé le 12 à Mir, et le 13 à 
Neswij. Averti de la présence du prince Bagration 
sur la route de Bobruisk, de celle du maréchal Da
vo~t À à Ighoun:en , il ~tait ~rêt à marcher, et pou
vmt etre le 17 a Bobrursk, c esl-à-dire à un lÎloment 
où. le prince Bagration y serait encore et bien a,'ant 
que celui-ci eût franchi la Bérezinà ~vec tout son 
matériel. Le maréchal Davout de son côté àyant 
ses. a~ànt"g~rdes près d'Ighoumen, pouvâit être én 
troIS JOurs a Bobruisk, c'est-à-dire y arriver le i6 
s'il partait le 13, le 17 s'il pattait lé 14, ce qui 
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était f;wile. Dans ce cas, le maréchal DavQut débou
~il~nt Slj.l' Bobruisk par la gauche de la Bérézinq ~ 
tal1dis qu~ le roi Jérôme 1','y pr~senterait par la rive 
drpite, l~ premier ilveq 315 mH!~ p(!J:mnes, le s~coIl~ 
avec 4& mille Sll.l11', les SaxQns, et avec 58 mille SI 
ltll' Sa]J:onii! le rejoign~ieIlt, il ét(lit p()ssibl~ ~'accable.r 
Bagration et d~ lui faire e;;suyef un v!mtable de
;~l3tr~, Il ~~~ vftli qlle le pripce ,fér?me étai~ séparé 
dlA maféqhal PaVQHtpar 1./.!1G rég:wn :rnare~agt:mse 
etbQisée, il tr<l.Vers ll!,<Ju~lle. les com:rnul1l~atwns 
~tllient giffieil~s, l:!t ql-lll etal~ pronable qu on .ne 
Fllrviendr{lit à §è donner la, manl qUe S?l)S Itob,ruisk 
même qUt:l d~!i lors on ~erait llép~ré Jusque-la par 

.... ~ lamasse du corps de BagmtiQIl' qui pouvait 
.. ~ f't!~ergie et de l'habileté se jeter tant.Qi SUI' 
t!!»çgt liur l'alj.tre des générllux françaIs, En 

l'evanche, les troupes de Bagratiol1 étaient paraii'" 
.. de fatigue, fQrt ébNPlées p;1r "me re~raite préci-

pitée, e~ aU contra,ire il p'y avait rieIl,d'é?a1 e~ va~ 
Jeur à eelles au maréchal Davput, en ammfltlOn q 
~en~~ !Ill. prince pQniatmvski. Les WestphalieIls sOYs 
le~ ye!+x !le lelH' jt'!l.Jne roi mOl1traient du :?èle , et 
ReYl1ier anivait Ilvec lel! SaxoPll, ql.Ji éLaieIlt .excei
len~!!, On étajtdonc autori$é en ce rnoment a CPIl
çevQir lei! pl\.ls beHell espénlIlces. Le roi JérQme , 
quoique ne se reIlgan~ pas un cQmpte bien clair ~e 
cette situation, <lç~lj.elle~ent ass!,!z QPsçg.r!'!, malS 
l'~çhantJe maréçhal P?vout prè~ dg lui, l':t ayant 
r\!PCQntr~ qg.elqlJes-upe$ q\! Il!'l\l patrQuUlel> de caya,. 
!.erie~h'!i ~çriyi.t qq'il ~~alt ~ Neswij, prêt à J:l\arçhe~ 
f/\H' Bgi;!rg.i~\<., !'It l'invita, à S'y reJldre par ~ghol1men, 
'~nIll~ prQPlettant, et ellSe promett(lpt à Jui~:rnêmg 
les pllJjl he!1r!'lu1Ç réllllitats de cette réunion. 

Le marl;içhal paV:Qq~ avait ll,ttenqll à Mim;k jus
qu'ail 12, n'osqnt PIlS se porter au delà parce qq'il 
n'avait que geux divisiops frllnçaÎse\l d'infant!)rie, 
!ppri'lnant enfin le l~ par une lettr\" geHrôme q!1e 
Ce prince tâtait à Neswij, qu'on était à, la veille de se 
réùnir sous Bobruisk, il n'hé,.ita plus il marcher1 et 
prit la résolutiQn de partir le lêngemain 14 pOllr 
Ighoumen. (Voir la, çart~ n° î}4.) Un repos de trois 
iou!'!; ayait remis et ralM ses troll.pel,', lui (ivait per
mis d!) cgir!'l gu pqip, d'en charger ses voiture{l, et 
de tout dispp§er PQllr d!'l pouvelles marches forcées. 
En même, temps, vOlllflnt rendre plus certain te 
çOIlG/trt de toute;; les forces qui allaient se trouv!)r 
réur~ies, Kù~t?nt pas fâch~ en outre de réduir!'l à III 
PQsîti~n ile \Ion llupord<mné un jemw pl'ÎIlce dop.t 
il avai~ été plut! d'g.ne fois In~eontel1t pendant son 
lléjQ1H' sur l'Elbe, il lui communiqua 1;1 décision de 
Napoléon pour k ças de réunion des deux corps 
d'a,l'mée, et prenaptk rôle de génér<ll ell chef, Il.!i 
prescrivit, du reste avec beaucoup d'égards, de 
rna,rçher par Neswij et Slouck {lUI' Bobruisk, tandis 
\Ille lqi-mê:rn!'l y mllrcherait par 19ho\lmen. Il lui in
diqua déms, la même lettre q!1e1ques rOutes de trll
Y!'IfSe par !!'IsqueUes ils pOllrraient Se donner la maill 
ail moyen de letIr cavalerie légère. 
.' Bien qu'il y eût quatre jours de m~rche pour un~ 
arl'l1é~ ~l1tre les corps du prince J~rêJme et du ma
récll\Ü DaYQllt, il n'y avait PaS tre~1te heures pour 
des officiers à cheval. L'ordre ge Davout, parti le 
13 j'!illet, arriva le 14 <lan~ la journée à Neswij. Le 

prince Jérôme, qlj.Î avait été jusque-lit de très-bonne 
volonté, épro!1va un violent mouvement de dépit 
en recev~l1t les dépêches du maréchal. Cette position 
subOl'doflnée envers le commandant du J er corps, 
qui ne hIi ejÎt pas plll, même à l'origine, lui étant 
infligée comnle une gO rte de pJ.mition, le mit ail 
désespoir, et il se crut profondément humilié. Sans 
doute il avait lieu d'être froilisé, il était viçtime de 
reprpchel! inj ustes, et cOIlQllml1é, aux yeqx: de tout 
soI). corps d'armée, à une vérita,ble humHiation. 
Mais les humiliqtions sQnt en général Ce qq'on les 
f(lit lloÎ-wême par la mar!ière de les prendre. Si on 
se mOI!tre blessé, elles bles$ellt l si. pn les accepte 
cowme une .llimpk cpndition des choses, elles re
I~vent iiQ,!Vent ;lq lieu d'ahaisser, Le jeIJne roi de 
Westphalie se hât;mt de reconnaître I~ll titres que 
le yiel.l]J: maréchal avait au cOmmandement, et 
cOPCOUr;:lIlt avec zèle à un éclatapt trÎQmplle, eîlt 
partagé sa gloire, peut-être slluvé la campagne ge 

, ISl2, et, en SaLIvant cette Ciil'l1Pqgl1e, épargné à 
son frère et à sa fanlille une gnmde catastrophe. 

Qllo; qtl'H en -,\oit, céd;mt à un sentiment fort 
!'Ixplicable l il résof!1t non pas de désobéir, mais de 
résigner son commandemeJ1t. l\falheureusement, q~ 
toutes les résQI1Jtiqns il n'rn pouvait pas prendre 
pne plus funeste pour le succès des concepLÏons ge 
SOJl frère, li fit appeler son chef d'état"mqjor, le 
~énérall\~arclland, lui remit le comlnanqemel1t en 

. chef, lechlirgea de t'exerper en attendant la jonc
tion fl,VeC le maréçhal Davout, et, da Ils le désir cle 
pOllryoir all plus pressé, convint avec lui dt! porler 
les poIQI).ais ft une marcl~e en avallt llUr la rOllte de 
Sloll.ck, pOllr sOlltenir au be'loip la cavalerie qLI gé_ 
néntl Latololr.,Th'{lHlbomg, et f<lire un p~s de plus 
sur la l'Ollte (le BohnlÎsjL Il porta à Neswij ses 
Westphaliens, qu'il n'avqit point la pensée de reti
~r de l'armée, ne se réserva pour son escorte per
sonnelle qLle qllelques compqgnies de sa garge, et 
rllPprocha de Neswij lel' Saxons qui I).'en étaiep.t 
plus qu'il une journée, pe ila personne il rétrograda 
vers l\Iir et Nowogrodek, pour y attendre les or.,. 
dres d~ l'Elnpereur, et retourner dans ses Etats l'i 
ces ordœs q'étaient pali conformes à sa dignité teUe 
qu'il la comprenait. . 

Un officier COUl'llt ;:lllprès du maréc1Jal Davout 
pour 11li porter la résol\ltiop du jeune prince, et le 
joignit le 15 i\ Ig1loumep. Le maréch<ll, en recevflnt 
cette réponse, l1e se copduisit pas ;lveç l;l fermeté 
qui cOIlyel1ait à {ion caractère. Au lieu de garder le 
commaJ1(!ement dont il s'était saisi trop yite, et de 
le manier avec la yiglj.ellr que réclamaient les Gir
constallces, il craigpit, d'avoir hlessé un roi, Un 
frère de l'Eqlpereur, et se hMa de hli écrire ljne 
lettre pleine de ménage:rnents, pour l'engager à 
rester à la tOte des tro!1pes polonaise!! et westpha
lie1ll1es , toujours il elit vrai !lOUS ~es ordres, lui prQ
mettant l'el1tente la pl LIS cordiale, et fail'qnt valoir 
à ses Yeu; \& grange rai~Qn du service de l'Empe
reur, alo~'s la Stlllie alléguée, Cfir de la Frapce il 
n'en était plus guère question dans le lal1gage du 
temps, Il fit partir sur-le-champ un officier pour pOl'. 
ter cette lettre <lU jeune prince, et corrigeant par ila 
vigilance des hésitations qui n'étaient pas ordÎllaireli 
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à son caractère, il disposa les choses Ade mani~l:e 
que le temps de ces aliées et;enues ne,fut 'pas en~l~
l'eIllent perdu pour le sucees des 9~erat,IO~s mIl:
taires. Tout en ayant l'œil SUl' Bobrmsk, Il etendart 
son attention au delà, pour veiller à ce qui se pas
sait de l'autre côté de la Bérézina, et s'assurer si 
l'ennemi ne songeait pas à la franchir, ce qui alors 
aurait dû le décider à courir au Dniéper, c'est-à
dire à Mohilew. Déjà il avait envoyé la cavalerie de 
Grouchy à Borisow, pour s'emparer de cette ville, 
de son pont sur la Bérézina, de ses magasins, Le 
pont avait été sauvé, mais les magasins n'avaient 
pu l'être. Il fit jeter plusieurs autres ponts sur la 
Bérézina, notamment aux environs de Jakzitcy 
(voir la carte na 53), et il y achemina ses forces dès 
le 15, parce que là il avait l'avantage d'être à une 
marche en avant d'Ighoumen, et plus près à la fois 
de Bobruisk et de Mohilew. Malheureusement ce 
n'est pas lui qu'il eût fallu d'abord rapprocher de 
Bohl'uisk, car il en était le plus voisin, mais l'arrriée 
du roi de Westphalie, qui en était à trois journées, 
et que tous ces débats retardaient déplorablement, 
au moment d'atteindre le résultat peut-être le plus 
important de la campagne. 

étant manquée, c'était de le devancer sur le Dniéper, 
en allant occuper NIohilew. Mais alors les résultats 
ne devaient plus être les mêmes. En arrêtant le 
prince Bagration sur la Bérézina, on ne lui laissait 
guère de retraite que vers Mozyr et les marais de 
Pinsk, où l'on avait le moyen de l'assaillir, de l'en
velopper, de le prendre tout entier. En l'arrêtant 
seulement sur !e Dniéper, on réussissait à l'empê
cher de passer par Mohilew, mais il redescendait 
alors sur Staroi-Bychow (voir la carte n° 55); si 
même on l'arrêtait vers ce dernier point, il pouvait 
descendre encore sur Rogaczew, et dans le premier 
cas c'étaient cinq ou six jours qu'on lui faisait per
dre, et dix ou douze dans le second, Ce n'était plus, 
comme on l'avait espéré, sa ruine ou son annulation 
pour toute la campagne; c'était un résultat utile, 
mais nullement décisif. . 

Le maréchal Davout, sans attendre les dernières 
réponses du prince, avait résolu, sur la nouvelle de 
quelques mouvements de l'ennemi au delà de la 
Béré7Ïna, de renoncer à une opération combinée 
sur Bobruîsk, et de marcher sur Mohilew, afin de 
ne pas laisser échapper tous les résultats à la fois, Il 
avait dès le 16 acheminé ses troupes par Jakzitcy 
au delà de la Bérézina; le 17, il suivit lui-même 
avec le reste de son COl'pS d'armée, et se dirigea 
par Pogost sur le Dniéper, dâns la direction de 
iHohilew. Ayant reçu en route des lettres du roi 

Lorsque cette lettre arriva à Neswij, le roi Jérôme 
n'y était plus; il l'avait quitté le 16, après avoir 
fait opérer une espèce de mouvement rétrograde à 
ses troupes, dans l'intention très-approuvable qu'on 
va voir. A Neswij, on était séparé d'Ighoumen par 
une région marécageuse et boisée, à travers laquelle 
les communications étaient presque impraticables, 
excepté pour la cavalerie légère. Il fallait donc, pour 
se joindre au maréchal Davout, ou se porter direc
tement par la grande route sur Bobruisk, en aver
tissant le maréchal de s'y trouver de son côté, ce 
qui exposait à rencontrer au lieu du maréchal le 
prince Bagration lui-même, ou bien, en se repor
tant à gauche, contourner la région difficile dont il 
s'agit, et aller par Romanow, Timkowiczy, Ouzda, 
Dukora, regagner Ighoumen, détour qui n'exigeait 
pas moins de quatre jours, (Voir la carte nO 55,) 
Le prince Jérôme, jugeant avec raison que le plan 
décisif mais hardi de se jeter tous à la fois sur Bo
bruisk cessait d'être praticable, avait pensé qu'il 
fallait acheminer ses troupes par le grand contour 
d'Ouzda et de Dukora vers Ighoumen, ce qui d'ail
leurs semblait conforme à quelques indications anté
riem'es du maréchal Davout et du quartier général. 
En conséquence il avait envoyé les Westphaliens à 
Ouzda, et laissé les Polonais à Timkowiczy, sur la 
route de Bobruisk, de manière à appuyer au besoin 
la cavalerie de Latour-Maubourg, qui poussait ses 
Courses jusqu'aux portes de Bobruisk. Cela fait, il 
était parti pour Nowogrodek. 

Jérôme qui lui annon~~aient les résolutions défini
tives de ce prince, il prit le parti de donner des 
ordres à tout le corps d'armée, qui n'avait plus 
que lui pour chef. Il ordonna aux \Vestphaliens de 
se rendre par Ouzda, Dukora et Borisow à Orscha , 
afin de les placer sur le Dniéper, entre lui et la 
grande armée; qu'il savait en marche vers la haute 
Dwina. En attendant l'arrivée des \Vestphaliens, 
qui ne pouvait avoir lieu avant lmit ou dix jours, il 
dirigea sur Orscha la cavalerie de Grouchy, pour 
étahlir le plus tôt possible sa liaison avec la gt:ande 
armée. Il prescrivit aux Polonais, corps sur lequel 
il comptait le plus, de s'acheminer vers lVI:ohilew, 
par Ouzda, Dukora et Ighoumen, en contournant la 
région marécageuse et boisée qui l'avait séparé de 
Jérôme. C'était un trajet de six jours au moins, S'il 
pouvait réunir les Polonais à temps, il devait avoir 
cinquante et quelques mille hommes, c'est-à-dire 
de quoi accabler Bagration. Quant à la cavalerie de 
Latour-lVIaubourg, il la chargea d'envelopper Bo
hruisk, et de harceler cette place, en ayant soin de 
se tenir sur la Bérézina et de se lier avec Mohilew. 
Restaient les Saxons, et à la droite des Saxons les 
Autrichiens, dont on verra bientôt l'emploi tel que· 
l'ordonna Napoléon, 

C'est sur la route de Nowogrodek, et le 17, qu'il 
reçut la lettre du maréchal Davout, et il y répondit 
en persistan~ dans sa résolution, réponse qui ne 
devait alTiver que le 18 ou le 19 au maréchal. Dès 
ce moment, la grande combinaison de Napoléon 
étàit av.ortée, car il aurait fallu être tous ensemble 
sous Bobruisk le 17, et ce n'était plus possible. 
fout ce qu'on pouvait faire désormais, l'occasion 
d'arrêter et d'envelopper Bagration Sur la Bél'ézina 

Ainsi, de la combinaison imaginée pour envelop
per et prendre le prince Bagration, il ne restait plus 
que la chance de l'arrêter à Mohilew, et de l'obli
ger à passer le Dniéper au-dessous, ce qui retardait 
beaucoup, mais ne rendait pas impossible sa jonc
tion avec Barclay de Tolly, 

Lorsque Napoléon apprit cette mésaventure, il 
en conçut une vive irritation contre le maréchal Da
vout et le roi Jérôme, mais beaucoup plus vive 
contre ce dernier, Il reprocha au maréchal Davout 
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d, 0'1' pris trop tôt le commandement (les deux 
av l "bl t' ies) , ées n'étant pas encore venta emen reun ; 

al m . dl" pas exerce et le commandement pns, e ne aVOIr , J' 
, ~~ t Il . ocha au rOI e-

avec une vigueur sUlhsan e. repr l' d 
. . d 1 f 't de une e 

l 'o"me de lui aVOIr faIt per re e rlll 
1 l' a retourner en ses plus belles manœuvres, et e aIS~, Il ne se 

Westphalie en gardant les Westpha .len:
t
· 't' plus 

. '1" ce qUI eu e e reprocha pomt a m-meme, 1 d' tout 
J'uste d'avoir par une. habitude roya e, 19hne 
", fi' , 'eune omme 1 dL' XIV con lC a un J 

au pus e oms . ' 'rience une 'armée 
dévoué. brave· malS sans expe." ' 
de 80 ~ilIe ho:Umes, puis, lorsql~e c; Je~e f,~:~~ 
n'avait commis encore aucune au ~? e 

··d' humilié de toutes les mameres, comme 
gourman e, 1 é ' t des été-' "1· 't - 'te' responsable de a r Slsance . s 1 aval e d' 'd' , 1 

tg: de s'être ensuite hrusquement eCl e a e 
men , ,. "1 ,'t' fallu 
suhordonner à un maréchal, partI qu 1 au~ar , 
prendre dès l'origine, dans l'intérêt d~s operatron~, 
et:non après'coup, à titre de punition; de n'a:o:r 
prévu ni l'esclandre qui devait :': résulter, ~l a 

. conséquence bien plus grave de farre manqu~~ u~e 
manœuvre décisive et des plus savantes :IU Il eut 
jamais imaginées; enfin, et par- dessus tout, de 
n'avoir pas aceordé au maréchal Davo~t le r:nfo~t 
d'une ou de deux divisions,- renfort qUI aurait mis 
ce maréchal en mesure de ne pas faire dépendre s:s 
mouvements d'une jonction des plus problématr
qu~s. Voilà ce que Napoléon ne se ~it point, et ~e 
qui révèle chez lui, non pas une dechean~e de ~on 
esprit, qui étaiftout aussi vaste, tout ~USSI promp~, 
tout aussi fertile qu'à aucune autre epoque, malS 
les progrès de cette humeur despotique, fantasque 
et intempérante, qui ne tient p,asp.lus compte d:s 
caractères que des éléments, qm trart~ les hommes, 
la nature, la fortune, comme des SUJèts trop heu
reux de lui obéir bien impertinents de ne pas Je 
faire toujours, h~lUeur fatale et puérile tout à la 
fois, prenant même chez ,les homm~s d,u ,plus gran,d 
génie quelque chose de 1 enfant qm deslre tout ce 
qu'il voit, veut tout ce qu'il désire, le veut sur-Ie
champ, sans admettre un délai ni un obstacle, ~t 
crie commande, s'emporte, ou pleure, quand 11 

, l "l' ne l'ohtient Ras. C'est là bien plus que a aec leance 
de l' esprit" cf~st celle dti caractèr~, gâté par le ~es
potisme, et e' est la vraie cause qu on verra domme~ 
d'une mani"ère désastreuse dans les événements qm 
vont suiVre! 

Quoiqu'il n'espérât plus le succès de. sa manœu
vre contre l'armée du Dniéper, il y avaIt une chose 
qu'il espérait encore, et qu'il attendait avec une 
pleine confiance du maréchal Davout, c'est que, ~e 
prince Bagration serait rejeté bien ?as sur le ,Dme
per, au-dessous de Moh}lew au moms, ce qUI con
damnerait la seconde armée russe à faire un long 
détour, et l'empêcherait de venir au secours de Bar
clay de Tolly en temps utile. Napoléon ordon~a don~ 
au maréchal Davout de tenir ferme à Mollllew; Il 
prescrivit au prince de Schwarzenberg de s',ap~ro
chel: de la grande armée avec le corps alltnclllen, 
en remontant la Lithuanie du sud au nord par Prou
jany, Sionim et Minsk (voir la carte n° 54), et aux 
Saxons de rétrograder pour aller pt'endre la place 
des Autrichiens sur le haut Bug, aux frontières de 

la Volh nie et du grand-du<'hé de Varso~ie. Il a,vait, 

fE y . a' son beau-père de fmre servir les en e ret, promIS ff 
Autrichiens sous ses ordres directs, et P?ur c~ ~o 1 
'[ 'II 't" l'approcher du quartter general; 1 traval m a es l 1 
de lus, il ne comptait pas assez sur eux pour e~r 
codher à la fois la mission de garder ~e gran~-d~ch~~ 
et la mission d'insurger la Volhyl1l~, et Il ~lmale 
bien mieux, avec raison, confier 1 une et 1 autr 
aux Saxons, possesseurs de la Pologne actuelle, et 

robablement de la Pologne future. . , 
p Ces dispositions ordonnées, il revint t~ut entIeL' a 
son autre manœuvre, qui était bien plus lmportal~te 
encore que celle dont nous venons de raconter 1 a
vortement, car s'il réussissait, en marcha:,t par sa 
droit,e, à glisser avec la plus, gran~e \art~e de s:s 
forces.devant le camp de Dnssa, a deholder,BaI~ 
clay de Tolly, à le tourner enc passant la Dwma a 
l'i~proviste, à le couper à, I~ fois d,e Moscou ,et de 
Saint-Pétersbourg, il rendaIt nnposslble le proJ:t d,e 
retraite indéfinie conçu par les R~ss~s, o,u les r~d~l
sait à ne l'exécuter qu'avec des d,ebns desorgamses, 
et pouvait espérer de voir bientot un n~uveau Dai 
rius envoyer des suppliants au camp d un nauve 

Alexandre! l " 
Pour le succès de ce grand mouvement" ~ sejour 

fait à Wilna était regrettable. Entré le 28 J,u~n dans 
·cette ville Napoléon y était encore le 16 Jmllet au 
matin : ~ais ce temps avait été rigoureusement 
nécessaire pour arrêter la désertion dans les ,~orps, 
pour leur expédier l'artillerie restée en ~rn~re 0' et 
attelée avec une partie des cheva~x ~es eqlllpa(jes 
de vivres, pour réorganiser ces, ~qlllpages ,en ~~s 
réduisant aux voitures les plus legeres, poUl cU~Ie 
du pain, pour assurer huit ou di~ j.ou,rs ~e S~bSIS
tances à la garde, condition de dlsclplme mdlspen
.ble même dans ce corps d'éIite"pour pro:u;'er au 
gros de l'armée une réserve de VIvres destmee aux 
corps qui n'auraient absolument rien trouvé sur les 
routes, pour atteler enfin les équ~page~ de pont. 
Bien que dix-huit jours se fussent ecoules, pas une 
heure n'avait été perdue pour assurer autant que 
possible ces résultats ~e preI?ière néc:ssi,té. Ils 
étaient enfin à peu pres certams, et ,des c: mo
ment, Napoléon, plein de confiance, attendait tou~ 
de son génie et de la bravoure de ses troupes. Il,lm 
était arrivé à Wilna des nouvelles du mon~e enh:r. 
On ne pouvait plus douter, malgré la dissllnulaLI~,n 
des Turcs de leur paix avec les Russes, car, apI es 
en avoir ;ecu la confidence orgueilleuse de M. de 
Balachoff, Napoléon venait d'en a~quérir la pres,que 
certitude de ses agents à Constantmople. En meme 
temps ['adhésion de Bernadotte à l~ cause de, la 
R ' 'était plus à mettre en questIOn, Napoleon USSle n h ' " 
pouvait donc, dans un aveni; proc am, pr~vol~ 
l'arrivée sur sa droite des armees ;usses de TOI ma 
zoff et de Tchitchakoff, et peut-etre une des?ente 
cdes Suédois sur ses derrières. Ces nouvelles, Il est 
vrai élaient contre - balancées par des nouvelles 
favo;ables d'Angleterre et d'Amérique, car on an
noncait la mort de IVI. Perceval, assassiné à l'entrée 
du Parlement, un revirement prochain dans la po
litique britannique, enfin la certitude d'une déclara
tion de guen'e de l'Amérique à la Grande-Bretagne. 
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Inquiét;mte{l ou favorilbles, Napoléon ne tenai~ 
compte de ces rumeurs lointaines, e~, avec raison, 
faisait tout consister dans le succès des grandes 
opérations qu'il allait entreprendre. Il avait ache
miné déjà lit cavalerie légère de 1<1. g<l.rde sous le 
général Lefebvre - Desnoettes, pour préparer son 
mouvel11ent, en réunissant des farines, ep cqpstrui
sant des fours, en protéljeapt le corps d~s pon
tonniers qlli devait mén;:tger à l'arméè le passage 
non - seulement des rivières, mais des j1qmbrel.jx 
marécages dont le pays était Couvert, Derrière la 
cavalerie légère, Napoleon avait fait p,artir la jeune 
garde sous Mortier, la vieille g<l.rde sous Lefebvre, 
La première devait passer par Lowaritsky, JHichil-e-
lisky, D?pilowitsky, la seconde par Swenziapy et 
Postavy, et toutes deux devaient aboutir à Glq!l
bokoé, où Napoléon allait fixer son quartier géné
l'al, en face de la Dwina, en"1:re Ihissa et Polqtsk. 
(Voir les cartes nOS ~4 et 55,) Napoléo~l aVllit epvoyé 
derrière MRrtier et Lefebvre la réserve de l'artil:
lerie de la garde, sur laq~elle· il comp,tait part.ic~_ 
lièrement pour les jours de bataille, et avait recom_ 
mandé de la mener lentement, pour ne P<l.S mettre 
les chevaux hors de service. Il avait en Olltre déjà 
dirigé sur le mêl1fe point, mais un peu à gauche, 
et derrière Murat, les trois divisiqns Morand, Friant, 
Gudin, qu'il avait gardées par devers lui, pour f!xé
cuter avec elles 1'1 partie la pills difficile ,Jf! sa j11a~ 
nœuvre, celle qui se ferait le p!us près de l'el1n~J:j1i? 
au point même où l'on tournerait atttour des Rll$SeS 
pour les enVelopper, Il avait en même templl fait 
exécuter à Ney, Oudinot et Macdonald un mouve
ment de gauche à droite, porté Ney de Malilltoui 
sur Widzouy, Oudinot d'Avanta sur Ritpchanoui, 
Macdonald de Itqssiena sur PRîlÎewiez, avec l'jn~ 
struction de côtoyer l'ennemi Sql1S l'ahorder, de se 
charger de pain, de porter sur vOÎtllres la farine 
qu'on pourrait recueillir, de se f'lire suivre par tout 
le bétail qu'on pourrait ramasser, SUl' sa droite, 
Napoléon avait enfin mis le prince Eugène ep' mou
vement de Nowoi-Troki sqr Ochmiana, SmorgOl1i, 
Wileika, ~n lui ;:tdre§sant les Inêmes recqmmancla
tions, Le pri l1ce Eugè~le avait perdu la moitié des 
Davarois pqr Jq fatigue et la dy~senterie, et lion corps 
ét1it déjà fOrt amqindri. Il qevait fOl'mer la droi~e 
d~ Napoléon, et Ile lier pqr la cavalerie de Grouchy 
avec le maréchal Davout. 

1 praticable, et 0Il était résolu à employer les trans
ports pal' terre, Les nombreux convois qui, grâce 
au zèle du colopel Baste, parvenaient journellement 
de Dantzig à Kowno, et contribuaient à remplir 
cette dernière ville de matières qe tOllte espèce, 
durent désqrmais rompre ~ charge à Kqwpo pOl1r 
terminer par terre leur trajet jusqu'à Wilna. Il y 
avait à Wilna mille voitures ;:t.ll moins d'artillerie 

,et d'éql1ipages restées sans attelages, Qn les avait 
rangées dans un vaste parc, et en plein air pour les 
garalltir du fel!.. Napoléon ordonna d'en atteler une 
partie avec dellx. milJe chevaux, petits mais forts, 
que le maréch;:t.1 Macqonald avait levé~ en Samo
gitie, Il envoya l'ordr~ au général Bourcier, laissé 
en Hanovre, d'acheter de nOLj.ve;:tu en Allemagne, 
et à quelque prix qw~ Ge fO-t, tOl1t ce qU'Orl pour,. 
rait trouver de chevaux de llrolle et de trait, et d~ 
les expédier immédiMerp.ePt ;;ur'Wllna, ~nfin, pOl!.r 
correspondre au mouvemept que l'armée a,ctiye al" 
lait faire en avant, il voulut qlle l'armée de réserve 
en exécutât un pareil. Il prescrivit au maréchal 
Victor qui commandait le 9' corps à Berlin, de 
s'avallcer Sl1r Dant:>:Ïg; au lnaréchal Allgereall, qui 
cRm,J)1a,ndait le Il e CQrps, composé de qllatrièmes 
bataillQl).s et des régiments de réfractaires, qe rem
placer le duc de l3el1une il Berlin, Les cohorteil qont 
Napqléon avait prescrit l'org;:tl1isation avant de quit
ter Paris, durront rempla,cer sur la frontière de 
France les troupes du Ile corps, A Wilna même, 
il restait sous le généra! Hogrondqrp, nommé gou_ 
verl1eur de la Lithuanie, rot mis sous l'autorité de 
M .. de Bassano, une garnison mohile fqrIllée de 
toules les troupes en ma,rche, laquelle hapituelle
ment ne serait pas nlOindre de 20 j11i1le h0111mes, 
et s'apPllierait sur des ouvrages de campagne que 
Napoléon avllit fait exécuter lui-même, Dans "in
térieur de Wilna, les fqllrs, les hôpitqux dont il 
s'était si Iort occllpé, étaient achevé:;. I1y avait de$ 
four~ pour cuire cent mille ratiQns, des hqpita,u)( 
pqur receyoir dix mille malades, et des officiers 
pour recueillir et incorpqrer les traînards que les 
colonnes mobiles parviepdraient à ramilS~er, Le 
nombre des traîn<l.rds était d~jà de 40 mille au 
moins, SllrtOUt parmi lel? étrangers, On en avait 
recouvré à peine deux ou trois mille; les autres 
étaient occupés à piller, Lq plupart, sllrtQut parmi 
les Allemands, repassaient le Niémen, 

Avant qe quitter Wilna, Napoléqn donnll SeS der
niers ordres pour assurer toutes les parties du service 
pendqnt son a])$epce, Ne vq!Jlant pas se priver des 
talents, du zèle, qe la probité d~ M, Darll, et ayant 
besoin d'un autre lui-même à Wilnil, il résolut d'y 
laisser le duc de J3assano, (lU!' le dévouement et 
l'application duquel il pouvait compter entièremellt, 
et l'y laissa en'effet qvec autorisation d'ouvrir nmi
seulement la correspondance diplomatique, m'lis ïa 
correspondance administrative et militqire, de com-

Tout ce que la prévoyance 1ll1l11aine perl11ettait 
de faire pour corriger le;; inropvénients d'une en
treprise qui était probahlemeIit la plus téméraire 
des siècles, ay;:tnt été prescrit, ~apoléqn résolut de 
partir dans la nuit du 16 au 17 juillet. Avant de 
quitter Wilna, il nro put êe diilpenser de recevoir les 
représentants cj.e li! diète pdlol1qise réunie extraor
dinairement à Varsovie, On s~ sqqvient que lU, de 
Pradt, archevêqlle de Malines, avait été, au défallt 
de 1\'1:. de Talleyrand, chargé d'aller à Yarsovt~ 
exciter et diriger l'élan patriotique des Pqlonais. 'muniquer à chaque chef de cqrps Ce qu'il aurait in

térêt à savoir, de donner même des ordres pour tqut 
ce qui intéresserait l'approvisionnemep.t de l'armée, 
Il conclut avec les juifs polonais un marché pour le~ 
transports de Kowno à Wilna, Décidément la navi
gatÎS>n de la Wilia avait été reconnue presque im-

Ce personnage, incapable de Ile gouverner all milieu 
d'l!.ne commRtion popJllaire, était arrivé à son poste, 
et avait trouvé les, Polollais fort émus par l'idée 
d'une reeonstitution proçhqine, disposés cOlTIwe de 
coutume à se hattre vaillamment, mais ruillés par 
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, it la reconstitution de la Pologne, 
'1 ant de confiance dans feste qUl annonça 1 talent mais sans 

le hloc~s contmenta l ~a~{~ans les résolutions de document écrit aV,e~ ~~; ~~:poSé piutôt à Paris 
le sucees de cette guerre , ne chose convenance, et pa~ ais:, ,'d" on était tombé 
Napoléon à leur égard, p:opos,ant ~~é~s ~ruyants, qu'à Varsovie. Cette pIece le 1geed, t t'on our 
différente, et autant que Jami!l~tg d~ chaos des d'accortl d'envoyer à 'Vilna U~~'t epu

t 
ap:'ovo~uer 

désunis, Se faire écouter au, ~l ::: violents, exci- porter à Napoléon l'acte de la le l~' e]\I d Pradt 
volontés discordantes, t~ml?ereI amuser les chi- de sa part une déclaration solenne e, • , le ~ t 
t er les tièdes, concilier les Jaloux

d
, ouplesse et de avait été forcé de consentir à cette déI~:la,r~ lebi or t 

• f' 'force e S Napoléon mais mevlta e e mériques, amener en m ~ t 'tourdie à des embarrassante pour . ' . . d Po-
l 'étourdIssante e e natuI'elle, il faut en convemr, clé la part es vigueur a mas:se, 'fi l'mes est un art supé- . 

l 'f,tes umo " '. l' 
v?Lontes serseesiu;~ s~~le ne suffit pas à ~onne~ SI on~ls. dé utés qui étaient les sénateurs Joseph 
r,reur; ~ue a na, as mûri, et qui ne s a~q~lert e,s ,P al~ntin Sobolewski, les nonces Alexal?-
1 expenence ne 1 arE L'archevêque ùe Malmes, Wylnskt ,et,v St 'las Soltyk Ignace Stadnickl, 
que d:lIUs ':s pays t~ r~~yant que quelques saillies dre B~m\V' d ,an~si Ladislas' Tarnowski et Sta
SU~p'rls, dec::~e~o~t manége,' ne savait co~men,t l\t~atthl~~exa:d:~r;iCZ', arrivèrent à Wilna un pe~ 
splr:tl1~M:r ~e chaos. 1\1ais la passion supplean,~ a msla~ 1 dé art de Napoléon, avec mission ~e lm 

• se ttr~es ~olonais aboutirent à l'idée d'un~ dle~e a::~lent:r u~e adresse, et d'en obtenir un,e reponse 
toul, 0 uée immédiatement, et qm, sm- P, A A nmuniquée au monde entIer. 
géJ1ér~le'fc::vu!ge proclamerait, outre la recon- qUI p~t ::~è~,le de le presser désobligeait Napoléon 

:~~~t!~~ ~~ la' Polo~ne, la confédération de ~o;.tes p[u~e q:'elle ne l'étonnait, et il se recueiilit cOt' 
ses rovinces, et la Levée en masse de la popu a l~n tro~ver une réponse qui, sans découl'ager es o~-

Pt e la Russie Le pauvre roi de Saxe, sur la tete , e l'entraînât pas à plus d'engagements qu II 
con l',. d P logne avait naIS, n " ous l'avons 
du uel était tomhée la couronne e 0 , , n'en voulait prendre, Ce n ét~tt p~s,' n , , 
Do~rvu d'avance les ministres, d~ g~'and-d~c~le des dé'à dit la liberté des PolonaIS qm 1 effrayait,' ca~.' 
~ ouvoirs nécessaires, et ceUX-Cl s' etaIent ~:ete8 avec aJ cont;aire, on excitait partout en son nom 1 espllt 
p es~ement a' la convocation de la dtete. Cette, t'onnel' ce n'était pas précisément la cramLe 
empr " " ï ' ' mSUlTec l , G 11"' d' 
diète assemblée extraordinairement .. s etaI reume 1 - IlAutriehe car si le sacrifice de la a lCle ~-
sur-I~-champ; avait choisi pour présI~en~ le r~~p:t : ~faisait à cell:-ci, l'Illyrie pouvait la cO~ls01e~ ~ malS 
tablé rince Adam Czartoryski, Mtogenalre, ~ Ja lS, , 'tait surtout depuis qu'il avait passe le N~emen, 

écPha{ de l.'une des anciennes diètes, avaIt pro- CI e .' t de rendre la paix avec la RUSSIe trop 
mal' ~ " el'se! le a t:ralll e "d' ,- cette ,. ; au milieu d'un enthOUSiasme. Ul1lV , d'fc '1 De loin Napoléon avatt conSI eIe. , 
came , ~. . t 13' dératIOl1 de l IlCl e" 'me tres 
rétahlissement.de la Pologne, a;con e ,.. • uerre sinon comme aisée, au mOll~s corn , -
toutes ses provinces, l'insurrectIOn de celles qUI g t' b'e' de près il la jugeait mIeux, et entre
>taiènt encore sous des maîtres étrangers, ~t une pra l~al 1 difficulté de suivre les armées russes da~s 
~érnarche auprès de Napoléon pour le supplier d~ ~:sya;of~ndeurs de leur territoire, si on l:e parvenatt 
laisser tombel' de sa bouche souverall1e ce gran à l!'saisir avant leur retraite, Il v,oulatt dO~lc que 
mot : LA POLOGNE EST RÉTABLI,E, ., _ la uerelle restât une de celles qu ~ne ba:~lll~, g~-

La diète s'était séparée en mstItuant une ?om ,~ éclat peut terminer, tandIS que sIls etait 
mlssioIl chargée de ia représenter, ~t d~ rel~phr en g:~~e :s:ec our but essentiel le rétabliss~ment de ~a 

Ique ~orle le rôle de la sou,.'erall1ete natlonal~, p. iP ~l At fallu pOUl' ['obtenir rédUIre la RUSSIe que ~ ., dl' 1 Po ogne 1 eu , 1 
tandis que les ministres du gl'alld- U?le remp 1- 'la der~ière extrémité, Ajoutez qu'il aurait vo,u u 
raient celui du pouvoir exécutif, C'étatt une assez a, ',1 Polo ne sortir toute faite d'un élan d en
aran.d. e difficulté que de faire marcher .ense1mble ces vhon ~ gtandis qu'elle ne pouvait renaître que 
u .. 't' t ona e et ces t OUSIasme, , , ' favo repi'ésentants de la souverame e na 1 d' 1 te et laborieuse réorgamsatlOn, peu -

. , 'f 1 s et les autres une en D cette ap'ents du pouvoir execuh ô es un, "t' ,., e moment par les èirconstances, ans 
VUoulant J' ouer les deux rôles à.la fois; malS ce n e aü n,see e~l,c d" 'f il adressa aux Polonais une 

11 d de dlsposltwn espl'lo, 'd' '~s la plus grande, 11 aurait fa u sans pel' re: ;. . b',.. qui àvait l'incohvément or 1-

Pte~.n'·lps. dl'r·l'ger leur ardeur vers les deux.,~l.)J,els reponse a~ Igue, , .. b' ,_ .. , celui d'én dite ti'op 
~ naire aux reponses am Igues, . . _ .. 

essentiels, la levée des hommes et la pl:opa,oatlOn 1 fis trop· peu p' ou.r le. s aùtres, trop pour 
, L· ·tl· ' en Voihvl1le en pour es u , 1. ,;. de l'insurrectIOn en 1 lUame, ,J' , t," u pOUl' lès Po onaIS, . 

Podolie, Si l'abbé de Prad~ avait eu d, e 1 a,rge~t, u~ la RUSSIe? lOp pe id; tàHon l'avant-veillè de 
I d t 0 Il Napoleon recut a epu. . 1· ""·1' k' mandat étendu et un véritab e. gél1le , ,ac 1 ,.n, . d' . t dé 'Vilna, Le sénateur Josép lV y )IS ~, 

aurait peut-être réussi à tirer de ces elements en son epar, , . t mployé par les FrançaiS 
. . f' ;,' 'e capable d'aller homme d espnt, souven e . 1 d' " fennentatIOtl une orce ol.gamse , l 't 1:1 parole et, aans un. Iscom" 
însurrrer la Volhynie et la Podolie, tandis que N~- en po1ogne'dPtoI ~ la diète dü duché de Varsovie, 

. u. 1 L' l' . ' 'il venaü assez ong, 1 qu ., . ·d- . .. .,. d la poléon aurait organisé a IL luallle, qu ,,' , satisfaire aux bès01118 es armeeS e 
(bnsurger P.' ar sa présence, Mais Napol~oIl ne ~Ul reume pour 't ti qù'elle à\'alt dés devo. irs d'un 

l 'f t npter France aval. sen .... . . , avait pas donné une obole, ui avait, al COI., "[ '[ ... , à 1'emplir' q. ue d'un.é VOIX una-
. l ' t c de un ordre p u.s e eve .'.", '. _ à peille ses appointements, et Ul aval ac ~:. ; , el· 1 s'était cOllstituée en confederatlOll gene: 

d ' ' 1 . fiance qu II avaIt nune e ..., bl' ·t déclare man· at eqUlvoque comme a con l , ..' te avait pl'oclainé la Pologne reta le, e . . 
dal1s ses talen, ts .politiqu.es e.t administralifs. AU,ssl ra, , , 1 1 . "'tès qui l'avaient 

~ f nuls, arbitraires et crnnme s, .es ac .<," ,. d' 1 tout ce que l'ab .. bé de,. Pradt avait pu et su .. an:e ,. . .. , .,." .. , dû monde CIVIlIse et e la 
d 1 Partagee;· qu aux yeux avait été diaider les Polonais à l'é iger e mam-
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)) cevoir l'espoir de réduire ;vos ennemis à l'econ
» naître vos droits; mais, dans ces contrées si éloi
" gnées et si étendues , c'est surtout sur l'unanimité 
» des efforts de la population qui les Couvre que 
» vous devez fonder vos espérances de succès. 

» Je vous ai tenu le même langage lors de ma 
» première apparition en Pologne; je dois ajouter 
" ici que j'ai garanti à l'empereur d'Autriche l'inté
» grité de ses Etats, eL que je ne' saurais autoriser 
» aucune manœuvre ni aucun mouvement qui ten
» drait à le troubler dans la paisible possession de 
» ce qui lui reste des provinces polonaises. Que 
» la Lithuanie, la Samogitie, Witebsk, Pololsk, 
» Mohilew, la Volhynie, l'Ukraine, la Podolie, soient 
» animées du même esprit que j'ai vu dans la grande 
» Pologne, et la Providence couronnera par le suc
» cès la sainteté de votre cause; elle récompensera 
» ce dévouement à votre patrie qui vous a rendus 
" si intéressants, et vous a acquis tant de droits à 
» mon estime, et à ma protection Sur laquelle vous 
" devez compter dans toutes les circonstances. » 

postérité, l'acte qui avait en levé son, existence à la 
Pologne, nation indépendante, anCIenne :1: Eu
rope signalée par ses services envers la chrebenté, 
était' un acte d'usurpation, de perfidie et d'ingra
titude, .un abus indigne de la force, qui ne pouvait 
constituer aucun droit, et devait cesser avec la force 
dont il était le produit; que cette force, en effet, 
longtemps du côté des oppresseurs, passait aujour
d'hui du côté des opprimés par l'arrivée miracu
leuse du grand homme du siècle, suscité par la 
Providence pour changer la face du monde; qu'il 
n'avait à dire qu'un mot: Le royaume de Pologne 
existe> et qu'à l'instant ce mot deviendrait l'équi
valent de la réalité; que rien ne lui faisait obstacle; 
que la guerre était commencée seulement depuis 
huit jours, et que déjà il recevait leurs hommages 
dans la capitale des Jagellons; que les aigles fran
çaises étaient plantées sur les bords de la Dwina 
et du Borysthène, aux limites de l'ancienne Mos
covie; que les Polonais étaient d'ailleurs seize mil
lions d'hommes prêts à se dévouer pour leur libé
rateur, et qu'ils juraient tous de mourir pour la 
sainte cause de leur indépendance; que le l'éta
blissement de la Pologne était non-seulement un 
grand intérêt pour la France, mais presque un 
devoir d'honneur pour elle, car l'inique partage 
qui avait fait la honte du dix-huitième siècle avait 
signalé la décadence de la maison de Bourbon, et 
que c'était au glorieux fondateur de la quatrième 
dynastie à réparer les faiblesses et les fautes de la 
troisième; que quant à eux ils poursuivraient par 
tous les moyens ce noble but, et ne se reposeraient 
qu'après l'avoir atteint, avec l'approbation et J'aide 
du g'lorieux et tout-puissant empereur des Français. 

Napoléon, après avoir écouté avec un certain ma
laise l'expression brillante de ces pensées, répondit 
pal' le discours étudié qui suit: 

"Messieurs les députés de la confédération de 
" Pologne, 

)) J'ai entendu avec intérêt ce que vous venez de 
)) me dire. 

" Polonais, je penserais et j'agirais comme vous; 
)) j'aurais voté comme vous dans l'assemblée de 
)) Varsovie: l'amour de la patrie est la première 
)) vertu de l'homme civilisé. 

Ce discours fort sensé, fort raisonnable, qui devait 
avoir si peu de succès parmi les Polonais, n'était pas 
en lui-même une faute, quoi qu'on en ait dit de
puis, mais il était la suite d'une faute immense, 
celle d'être venu dans cette région lointaine, où il 
n'y avait qu'une chose à faire, c'était de tenler le 
rétablissement de la Pologne, et où cependant cette 
chose unique était presque impraticable, cal' pOUl' 
l'accomplir il fallait d'abord le. concours zélé de 
ceux qu'elle tendait à dépouiller, la Prusse et l'Au
triche, il fallait de plus le dévouement absolu de 
ceux qu'eUe intéressait, les Polonais, lesquels au 
lieu de se dévouer complétement faisaient dépen
dre leur dévouement des engagements téméraires 
qu'on prendrait avec eux, de façon qu'il s'agissait, 
avec des volontés, ou contraintes comme celles des 
Prussiens et des Autrichiens, ou hésitantes comme 
celles des Polonais et des Fl'ançais, d'entreprendFe 
la plus difficile, la plus nouvelle de toutes les tâches, 
tellement nouvelle qu'elle est encore sans exemple 
dans l'histoire, la tâche de reconstituer un Etat. 
détruit! 

" Dans ma position, j'ai bien des intérêts à con
)) cilier, et bien des devoirs à remplir. Si j'eusse 
)) régné lors du pœmier, du second ou du troisième 
)) partage de la Pologne, j'aurais armé tout mon 
~ p~uple pOUl' vous soutenir. Aussitôt que la vic
n toire m'a permis de restituer vos anciennes lois à 
n votre capitale et à une partie de vos provinces, je 
" l'ai fait avec empressement, sans toutefois pro
n longer une guerre qui e!Ît fait couler encore le 
n sang de mes sujets. 

" J'aime votre nation : depuis seize ans j'ai vu 
)) vos soldats à mes côtés, sur les champs d'Italie 
" comme sur ceux d'Espagne, 

" J'applaudis à tout ce que vous avez fait; j'au
)) tOl'ise les efforts que vous voulez faire; tout ce 
)) qui dépendra de moi pour seconder vos résolu
)) tions, je le ferai. 

)) Si vos efforts sont unanimes, vous pouvez con-

Cette faute, Napoléon la sentait déjà en appro
chant de la difficulté, et par ce motif se ménageait 
trop 'peut-être, tandis que les Polonais défiants se 
ménageaient encore davantage! Triste présage, qui 
n'était pas le seul, de tous les malheurs de cette 
campagne! 

Objet de plus d'une négociation avec les députés 
de Varsovie, le discours de Napoléon ne les déso
bligea pas précisément, car il leur était à peu près 
connu d'avance, sinon dans ses termes, du moins 
dans son sens, mais il produisit un premier effet 
assez fâcheux à 'Vilna même, malgré l'enthousiasme 
excité pal' la présence des Français victorieux. Com
ment, se disaient les Lithuaniens, N apoléoll nous 
demande de nous dévouer à lni, de lui prodiguer 
notre sang, nos ressources, sans compter ce qu'il 
faut souffi'ir de ses soldats, et il ne veut pas même 
prononcer le mot que la Pologne est rétablie? Qui le 
retient? Ce n'est pas la l?russe, soumise, abaissée; 
l'Autriche, dépendante de lui et facile à dédomma-
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Paris.' Typ. H. Plon. 

Comlmt de Mohilew . d r d Fatowa, (P. 92.) engagement près u mo~ III _ e 

III . e' la Russie dont les arnlées sont déjà 
gel' en y1'l, " "1' 't pas 
en fuite! Qu'est-ce donc? Est-ce qu ,1 n au~al 
la volonté de nous rendre notre eXIstence. Estc~ 
'qu'il serait venu ici seulement pour gagner lune a 

. , , s'en al el' sans taille contre les Russes, pUIS pOUI , 
rien entreprendre de sérieux, que d'aJo~ter, com~e 

1809 Un demi-million de PolonaiS au gran -
en , d f d' t'e duché en laissant la plus gran e par le en lA 
nous ;xposés aux exils et au~ séqu~stres? ': .. -
ces doutes d'autres Lithusmens repondalent. ~ue 
Na oléon avait raison, qu'il était dan~ un~ p~sttlO:l 
déllcate, qu'il avait des ménagements.a ~aI.del, m~~s 

n'à travers ces ménagements il était .facIle de lu~ 
;a vraie pensée, qui était d~ rétab.lir la Pologne SI 

on l'aidait sérieusement; qu il fallaIt donc le secot~ 
der de toutes ses forces, se lever en masse, et III 

fournil' ainsi les moyens d'achever l'œuv~e ~o~n
mencée. Mais ceux qui parlaient de,la s~r~e, eclaires, 
modérés, équitables, sentant la necessIte ~e,ne.pas 
ménap"er les sacrifices, et de vaincre les hesItatlOns 

U 't' t' cuse de Napoléon à force de dévouement, e alen ,a a 
de ces vertus mêmes, les moins nomhreux, Pour la 
masse la réserve de 'Napoléon devait être un pré
texte , 'dont allaient se couvrir toutes tes faiblesses, 

. toutes les avarices, tous les calculs personnels, , 
Napoléon partit de Wilna le 1 ô au soir.' apres 

avoir séjourné dix-huit jours dans cette ca~ltale de 
la Lithuanie. Ilpassa par Swenziany, et arnva le 18 

LIV. 152~ - l'ŒI. III. 

au matin à 'loubokoé,. Il trouva enc?re sur son 
chemin beaucoup de trainards et d~ vOlt~r,es a~a~-
d 's La chal'eul' extrême du mOlS de JUllIet attonnee . ~ h t 
'uaiL singulièrement les hommes et les c evaux,. e . 

âe plus on était fréquemment arrêté par la destruc
r n des ponts. Dans ces contré~s marécageuses et 
hw, 's le nombre des ponts était infini. Il en fal

Olsee , l " , t les 
lait pour traverser non-seul~ment es rl:JereS e , 
ruisseaux, mais les eaux stagnantes qUl ~ou~ralent 
1 campagnes, Les Russes les avaient detrUlts au
t:~t u'ils avaient pu, et on ne devait pas, comp~er 

l' les réparer sur les habitants très-clmr-seme~. 
l:~si le corps des pontonniers ~tait-il,fort occup~, 
et Out' suffire à sa tâche il avait hesom de tout e 

P d t '1 't 't empli et du nohle èxem-dévouement on 1 e aI l' , 

le de son chef le général Eblé. , 
P Gloubokoé était une petite ville, c,onstrmte en 
bois, comme toutes celles de ces contre~s, et ayaI~t 
pour hâtiment principal, non 'pas un chateau, h~tlS 
un l'OS couvent. Napoléon s y logea; et ~e a a, 

. g d'y prépal'el' un etabhssement sUIvant son usage, 
ui ût servir de lieu d'étape à l'armée, ". 

q P~ndant ce temps les différents ?orps ope ,raient 
1 Ouvement et défilaient successlvement devant 
eur m " 't dA l' tta-1 camp de Drissa, comme s Ils avalen ua, 

. e bl'en qu'ils eussent ordre de n'en rien fau'e. quel', " , 
(Voir les cartes nO' 54 et 55,) Murat ~yant ~eJou::e 
quelques jours en avant de Swenzlany, a Op , 

12 
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avec: la cavalerie des généraux Nansoutv et Mont
brun, avec les trois divisions du m~ré('h;! Davout 
défi!a devant le camp de Drissa, en se tenant à 
quelques lieues en arrière, et vint se poster en face 
de Polotsk, tout près de Gloubokoé. et sous la ma' 
d N " Pd' m ~ ~,ap,o eon" en ant cette marche le généra! Sé-
bdsLlam se laIssa surprendre par la ca ! ' , va ene russe 
qUI ayant franchi la Dwina afin d'obsel've ' cd' l' nos mou-
vements, prodta e ce qlV' nous n d' , , ,ous gal' IOns mal 
pOUl' assaIllIr le généra! Saj'1t-G " Cd' 
cl 

'f· d' '] ,enles, e ernler se 
cren Jt Val lamment mais ': t l ' , , ' ,lU en eve avec quel 

gues centnmes d'hommes A ] 't d ,
<' . ,u )rU! e cette appari-
don notre cavalerie accou t f; d't l ! ' 'l' ru, on 1 sur es Russes 
e~l}rlt e général Koulnieff qui commandait l'ex' 

pedldon, et les forea de repasser la Dwin S -f 
cel accid t 1 " a, au· . ,en , e mouvement de Murat s'accom lit 
conformemellt aux ordres de NI' L P , ", aro eon, es trou-
ptS ~IV<H~nt partre de ce qu'e!les apportaient arti 
de ce qu elles ramassaient dans le pays ,p 1 e 
Russes n'avaient pas eu le temps de d' 't que es 

M " ' , , ev as el'. 
1,ey SUiVaIt Murat' il exécuta u 

P
areil .' Il l ' n mouvement 
, ,el a a se p acer sur la gauche de d" 

SlOllS Morand, Friant et Gudin St' S IV1-,,\ li. ' .' es roupes, venant 
ap~,cs, ce, e~ de Murat, avaient trouvé les villn es 
deJa epmses, mais elles furent dédomm ' g 
les vo't, d. ' agees par 

1 UI es e VIvres reste' es e " , ' Il arl'lere, et g' en 
SelVll'ent pour se llo'lrrir On'é " 'd' "n conomlsalt pas la 
VI~11 e, qUl ahondait, mais on était forcé d" ' 
liltS "!' le, pain, qui était rare, 011 donnait a~~o:~= 
(ats ratIOn entière de viande et d ' , . 
!
)a;n Ii l' , ,eml-ratlOn de 

" s supp e~llent au pain en mettant d ' 
clans lem' soupe t' d' C d u riZ , ',e a ~laut e riz du seigle grillé, 
La ,chaleur et 1 alImentatIon avaient causé la d 
Lene chez les jeunes soldats e' '1 't 't' ~ssen, 'Il ' ,lie al a cramdre 
qu e, e, ne devînt contagieuse, 

Apl'es Ney marchait Oudinot. Celui-ci défilant 
en ,~ue de Dunab~urg, où les Russes avaient con
struit une forte tete de pont sur la D-- ' 
pas se conL " .!' . ,VIDa, ne sut 
IV pl' , Lenu" ~t, ?la gre les recomm:mdations de 
:al"0,eo,1, ass311ht ! ouvrage que les Rus b 
"on \, t ", 'd ' ses a an-
L', n~1 en , L InCl ent n'eut pas de su't t 1 
r"cl,n' 0 l' ' 1 e, e e ma-
~ ",d ue mot vmt à son tour se ranp'el' s 1 

che de Ne T o' ur a gau-
" y, ous ces corps se trouvèrent donc 

reums dans un espace de quelques lieues 1 
aya~H dépassé le camp de Drissa devant le es !u~~s 
aVaIen t défilé, les autres restant c: que 1 s 
l' J c en race, et tous 

p ace~ sous a main de Napoléon, qui était à Glou-
h,~~~~~ a:ec l,a garde. Le maréchal IVlacdonald seul 
s e üL t~nu a quelque distance sur la l t, P , , gauc le en-
le .0meWIez et Jacobstadt c ' l' , J S ' , ' ouvrant a il fOlS 
a amoglhe, qui valait la peine d"', ' , ' en e soustraIte 

aux ravages des Cosaques, et le COurs du N" . 
aue ' , lCmen 
î Slllvaient nos convois pour '.emont ' ,; 

Kowno, . . er JUSCp.l a 

l
, Les mouvements ordonnés sur la droite de N eon ,,' ' apo-

1 
~ eLaIent exécutés aussi ponctuellement.. C'ét 't 

e prmce I<'uO" , cl ' ' a, '.. '" bene 'fUI evmt occuper cette pa ,t' d 
la lIgne t c: l ' l Je e 

, ,e lorr.ner a liaison avec le maréchal D _ 

vové en arrière ave 1 l ' ""h 1 D c es anClers rOUfTes par Je ma-
Iec a avout, l'y , '" u 

l 
' , avaIt precede, et avait sauvé 

que ques magasms Le" E" , 
d

, 'prmce ugene s y procura 
pour eux Jours de vivres ' l' ,'. c 'd 'l' ' ce qm III vmt Iort en 
al e, et 1 contmua sa l'bute par D l ,l' " " 
B

' , ,. 0 g 11l10,V Jusqu a 
erezmo, aux sources de la B'," E 

d 
' elezma, n cet en-

l'Olt, un canal, dit cana! de L ! ' ' , 
B

' , ' , epe , reumssa't la 
erezm2 qUI est un affluent du D " l' . , l1Ieper, avec Ollia 

qm est un affluent de la Dwina 0 t d' 'd' ' n peu onc 
conSI erer ce canal comme la J'o t' d 1 
N 

' nC!On e a ln el' 
Oll'e avec la Balticlue, Il s'v trouv 't d· l - , d ' , J al. es )ateaux 

et es apprOVISIOnnements que les Russ ' ' ' l ' es n aVaIent 
pas eu e temps de détruire, Le prl'nce E . , r '1 ' i uP'ene 
s app lqua a es recueillir et ourtout' 'II U , 'd' ,,' ~ a vel el' au 
mamtren une navIgation qui pouval't eAtre [' t t'I 't'" ,lOI' u 1 e 
a armee, Le 21 II devait être rendtl a' K . , '1 ' amen, et 
n a;fIlt p us qu un pas à faire pour toucher à là 
Dwma, entre Oula et Beschenkowicz" a' 
d, 't ' tt ,. , J , un en-

101 ou ce e nVlere est si facIÏe a' fra· l' , , é . lIC Hl' qu en 
et on la traverse à gué. 
d' Napoléon avait ainsi tous ses corps à sa portée et 
s lsposait. de près de 200 mille hommes, répandus 
"ur un eSJ;>ace de quelques lieues, La marche avait 
1 est vraI: encore réduit le nombre des combat~ 
tants; maIs sans Macdonald posté' . 1 D ", a gauc le, sans 

avout et le corps de Jérôme reste's 0 l' 1 d ' ,,,u Oln sur a 
l'Olle, Napoléon avait au moins 1°0 m'Il 1 résents d . Ù .IIIe 10mmes 

p , au rapeau, et les meiileurs dp toute l'a' 
mee Il 'f ,J, - l-" . p~uval, u-onc acca.blpr Barclay de ToI! et 
se preparaIt en effet à franchir la Dwina sur la y, , 
ch 1 l'" gau-e (e ce U1-CI, pour le tourner et l' . 1 " en'lie opper 
comme L en avait formé le pro]' et J ", " ,l" l " usqu ICI tout 
mmclalL se on ses désirs, Il n'atte l 't . t ' ' nom pour exeeu-
el' ses grands dessems qu,; l'arrive'e d 1 ,t'lI ," ' e a grosse 

~l l elle, toujours un peu en retard et c l 't 
<'tre e d' ' ,omp aI "'. n mesure agu: du 22 au "3 ' 'Il t E t d t '[ " ' ~ JUI e. in at-
en an l s occupaIt avec son aet' 't' , d ' , IV! ,e accoutumee 
e,creer ~ Glo~bo~Oé une étape pourvue de tout Ce 

qlll est neCeSSaIre a une armée Il aval't t ' t J .• l'OUVe ou 
re e .couvent qu'il oecupal't d' t. ,-, l ' , ,au l'es couvents 

assez rlc les, Le vOlsmage du canal do 1 ep 1 ff ' , d ' ." '" et 0 rait 
aUSSI es ressourCes. Avec ces diver's nlO .. 't d ,." yens II 
aVal, or onné de préparer des m~ , d ' 
L ',. • "gasms, es hôpi-
,aux et une manutention, VinO't-qu t" E " 

d
,', tr ale tours etaIent 
ep en construction, et tout l' ., , ' 

Wilna et Witebsk " p omettaIt entre 
, , un pomt intermédiaire hi en 

approVIsIOnné. 

~~ndis que Napoléon opérait son mouvement le 
mal echa! Davout continuait le s'e ' ., , l~ A , ,- ,1 .n, qUi, sans aVOJr 
,. meme Importance, en avait une fort g n d 

core ' "\' ' , r,dl e en-
, . , pmsqu l ~ ~gIS$alt d'arrêter Bagration à 1',10-

11l1ew, et, en lU! mterdisant le n~ss~~e d D·." " . . ;,>'''' "5 u l11eoer 
S~I , ce ~omt, de le fon~er à redescendre plus b~s 
eL a executer un long déLour pour <' , d ' 
d

" 1 D" ' leJon1 Te par 
ela e meper et la D\nina la " . d, B 1 d \ gl;ln e armée de 

. ~rc,ay e Tolly, Le succès de la résisbnce d . 
recha! Davout importait donc au succ~s 1· lU ma
nœuvre d lm l " ' ~ ce a 11la-

vom sur le Dn'épe A" .. a 
, ,,' 1', pres aVOIr rallié son monde 

el. ses eqUIpages à Nowoi-Trok' ( "J • nOS è' .II ,.' t:: ~\', ", 1 VOU es car,es 

." , e napo,eon, pUIsqu'elle deva't t l ' , . d . ", 1 l'f arc el' ,a 
JonctIOn e Bagration avec Barclay. et l' ] r· , . 
se l

'e'u 1" 1 l' 1 ., . es 0 ),lgel a 
ù é./; el i)i)j, 1 en et'lIt parti av 't -"! d M' 1-'" ' aI SUIVI a route 

e "nms,,- Jusqu a SmorgonÎ pu' l' ' . ' "t 't ' , ' IS avaIt coupee et 
s e ai porte a Wileika, Le général Coll)pl'!· ' ~ .) ren-

.! Il P us om et p us tard Si l " 
l'out avait eu hmt le " ", e ,m.arechal Da
main ï A , COI pa du 1'01 Jerome sous la 

B 
' ,J eut non-semement arrêté mais acc~bl' 

ailTatIon 1\1 Ih " ü e 
fJ ' •. a eureusement les troupes dl,l roi Jé~ 
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rôme, comme on l'a vu, dès qu'elles ne pa-ssaient 
pius par Bobruisk, avaient six à huit jours de mar
che à faire pour le rejoindre, et il était avec les 
divisions Compans, Dessaix et Ciaparède, et une 
division de cuirassiers, à Mohilew, où il avait courû 
en tout.e hâte, pour barrer le chemin à Bagration, 
(Voir les cartes nOS 54 et 55,) Le reste de sa cava
lerie était répandu à gauche pour le lier au prince 
Eugène, et à droite pour veiller sur les troupes po, 
lonaises et westphaliennes actuellement en marûhe, 

Quant au prince -Bagration, ayant traversé libre
ment la Bérézina à Bobruisk, sans y êtl'e accablé 
par Davout et Jérôme réunis, il se regardait comme 
sauvé, car en arrière il avait pour se couvrir contre 
Jérôme la place forte de llobruisk, et par devant il 
espérait atteindre le Dniéper à I\iohilew sans ren
contrer d'obstacle, Il ne croJait pas y trouver encore 
le maréchal Davout, et, en tout cas, il commençait 
à ne plus le craindre, étant renseigné assez exacte- , 
ment sur les forces de ce maréchal. Le 21 au soir, 
en effet, il approchait de Mohilew, avait ainsi fran
chi l'espace qui sépare la Bérézina du Dniéper, et 
comptait environ 60 mille hommes prêts à COln
battre. 

Le maréchal Davout, comme nous venons de le 
dit'e, occupait Mohilew avec les divisions Compans, 
Dessaix, Claparède. Ses forces, réduites par la 
marche, l'étaient aussi par les détachements qu'il 
avait été obligé de laisser dans plusieUl's postes, ,n 
avait placé à Minsk le 33° léger, pour s'y rallier et y 
tenir garnison:, et il avait été contraint de répandre 
sa cavalerie dans un espace immense, pour se lier 
aux troupes de Jérôme d'un côté, à celles de Napo
léon de l'autre, n n'avait conservé sous la main que 
les cuirassiers Valence, avec la cavalerie légère des 
généraux Pajol et Bordessoulle, et pouvait présenter 
à l'ennemi 22 mille hommes d'infanterie, 6 mille 
de.cavalerie, c'est-à-dire 28 mille combattants con
tre 60 mille. Mais grâce à la qualité de ses soldats 
et à la nature des lieux, il craignait peu l'ennemi, 
et n'était pas plus troublé à l\iohilew qu'il ne l'avait 
été jadis à Awerstaedt. Le 21 au soir, ses troupes 
eurent une chaude alerte. La cavalerie légère de 
Bordesso~lIe était sur la route de Staroi-13ychow, 
par l~quelle arrivai~ l'avant;::garde de Bagration, Un 
escauron placé aux avant-postes fut assailli par le 
corps de Platow, et folt maltraité. Heureusement 
'Ju~ le 85° de ligne, établi en arrière, arrêta par sa 
1us11lade les n0111breux escadrons de Platow et les 
obligea de se replier, On en fut quitte pour l~ perte 
de quelques hommes et de quelques chevaux, Mais 
ccU: vive escarmouche annonçait l'arrivée pro
chame de toute l'armée du Dniéper. 

, Le lendemain matin 22, le maréchal, avec sa vi
gIlance ?rdinaire, se porta dès la pointe du jour sur 
le ~errall1 où il s'attendait à combattre, et en fit une 
SOIgneuse reconnaissance, accompagné du général 
Hax,o. L~ route de Staroi-Bychow, SUl' laqueHe avait 
eu heu 1 escarmouche de la veille n'était autre que 
celle de Bobruisk, qui, après av~ir couru directe
~nent,de l~~érézina au ~niéper, se redressait presque 
a angle dl Oh vers StarO!-Bychow et remontait la rive 
d " d D" ' , ' l'OlLe u' l1leper Jusqu à :'Ilohilew, (Voir la carte 

n0 55,) Le maréchal et le général Haxo, sortis de 
'Mohihôw, descendirent cette route, qui, hordée d'un 
double rang de bouleaux comme toutes les routes 
du pays, se prolongeait entre le Dniéper qu'elle 
avait à gauche, et le ruisseau de la l\'fischowska 
qu'elle avait à droite, Après avoir cheminé entre la 
Mischowska et le Dniéper l'espace de trois ou quatre 
lieues, ils virent la l\1.ischowska tourner brusque
ment à gauche dans là direction du Dniéper, et en
velopper ainsi d'un obstacle continu le terrai\l long 
et étroit qu'ils venaient de pal.'Courir. Au point où 
la l\'Iischowska se détournait pour se jeter dans le 
Dniéper, se trouvait un moulin, dit moulin de Fa
towa, et pourvu d'une retenue d'eau, La Mischowska 
coupait ensuite la route en passant sous un pont sur
monté d'un gros bâtiment, qu'on appelait auherg'e 
de Saltanowka, et allait se perdre dans le Dniéper, 
Le terrain ainsi circonscrit se présenta tout de suite 
au maréchal Davout et au général Haxo comme 
celui où il fallait combattre, et où l'on avait la plus 
grande chance de tenir tête à l'ennemi, quelles que 
fussent sa force et son énergie, Ils firent barricader 
le pont, créneler l'auberge de Saltanowka et le 
moulin de Fatowa, et couper la digue qui retenait 
les eaux du moulin, de manière que l'ennemi ne 
pût point s'en servir pour passer le ruisseau. Le 
maréchal Davout confia la garde de ces deux postes 
aux cinq bataillons du 85" de ligne, sous le général 
Friédéri.chs, et plaça en arrière, sous le général Des
saix, le 108" pour servir de réserve, Ces deux régi
ments composaient toute la division Dessaix, le 33e 

léger ayant été laissé à Minsk, Le maréchal disposa 
son artillerie le mieux possible, et du reste le lieu 
était favQrabli:l à cette arme, car la route de Staroi
Bychow par laquelle les Russes devaient arriver 
après avoir traversé des hois, débouchait tout à coup 
sur un terraitAldégarni que nos canons pouvaient 
couvrir de mitraille, 

Ces précautions prises sur son front, le maréchal 
remonta vers Mohilew, pour s'assurer si on ne cher
cherait pas à traverser la Mischowska snI' sa droite, 
ce qui aurait rendu vaine la résistancé opposée au 
pont de Saltanmvka et au moulin de Fatmva, En 
remontant en effet à une lieue en arrière, se trouvait 
au bord de la Mischowska le petit viH~f;e de Selelz, 
par lequel l'ennemi aurait pu franchir le ruisseau, 
Le maréchal y établit un des quatre régiments de la 
division Compans, le 6 P, avec une forte artillerie, 
qui avait, comme au moulin de Fatowa, l'avantage 
d,e pouvoir tirer d'une rive à l'autre, et au milieu 
d'un terrain dont les bois venaient d'être coupés, 
Un peu plus en arrière le maréchal plaça encore en 
réserve les deux autres régiments de la division Coru
pans, les 57" et Ille de ligne, avec les cuirassiers 
Valence, pOUl' fondre sur quiconque ,àurait forcé le 
passage de la Mischowska. Enfin, comme dernière 
précaution, le maréchal rangea la division polollaise 
Claparède derrière la division Compans, pour lier 
avec la ville de Mohilew les troupes qui gardaient 
la route de Staroi-Bychow, Le général Pajo!, avec 
sa cavalerie légère et le 25" de ligne (quatrième régi
ment de Conipans) , fut chargé de surveiller la route 
d'IgllOume'l p.1' Pogost, celle que le nnréchal avait 
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suivie de la Bérézina au Dniéper, en cas qu'une por
tion de l'armée russe tentât de s'y présenter pour 
tourner la position de Mohilew. Après ces vigou
reuses et habiles dispositions, le maréchal attendit 
avec sang-froid l'attaque du lendemain. 

Le lendemain, 23 juillet, en effet, dès qu'il fit 
jour, le prince Bagration, après avoir laissé le 8" 
corps (celui de Borosdin) sur la route de Bobruisk, 
pour se couvrir contre la poursuite possible mais peu 
probable du roi Jérôme, porta en avant le 7· corps 
(celui de Raeffskoi) sur le pont de Saltanowka et le 
moulin de Fatowa, avec ordre d'enlever ces deux 
postes à tout prix. 

La division Kolioubakin attaqua le pont de Salta
nowka, et la division Paskewitch le moulin de Fa
towa. L'une et l'autre, rangées à la lisière des bois, 
n'avaient mis à découvert que leur artillerie et leurs 
tirailleurs. Ces derniers avaient essayé de s'embus
quer dans les broussailles, et derrière tous les acci
dents de terrain. Mais les tirailleurs francais, mieux 
abrités derrière l'auberge de Saltanowka' et le mou
lin de Fatowa, et tirant très-just.e, causaient à l'en
nemi heaucoup plus de mal qu'ils n'en éprouvaient. 
L'artillerie fran!{aise, de son côté, d"émontait à cha
que instant les pièces russes. Après quelque temps 
de ce combat désavantageux, la division Kolioubakin 
voulut s'avancer sur le pont de Saltanowka, mais 
elle fut accueillie par un tel feu de mousqueterie et 
de mitraille qu'elle s~ vit obligée de reculer, et de 
rentrer dans le bois. 

Le maréchal était accouru au bruit du canon, et 
ayant reconnu que tout se passait bien sur son front, 
s'était reporté en arrière, au village de Seletz, pour 
savoir si une attaque de flanc ne le menacerait pas 
de ce côté. S'étant assuré que le danger n'y était pas 
imminent, il avait placé un peu plus en avant le 61", 
qui d'abord était au village de Seletz, et avait fait 
avancer également les 57" et Ill", ainsi que les cui
ra3siers, discernant bien que le plus grand effort de 
l'ennemi se dirigerait sur le front de la position. Il y 
était immédiatement retourné de sa personne. 

Effectivement les Russes tentaient en ce moment 
un énergique et dernier effort. La division Koliou
bakin, débouchant en masse par la grande route, 
s'avançait en colonne serrée sur le pont de Salta
nowka, et la division Paskewitch, se déployant à 
découvert devant le moulin de Fatowa, venait bor
der la retenue d'eau malgré les feux bien dirigés de 
notre artillerie. Le général Friédérichs, avec le 85e , 

accueillit la division Kolioubakin par un feu de mous
queterie si hien nourri, qu'après avoir d'abord mar
ché franchement vers le pont, elle se mit à hésiter, 
et finit bientôt par battre en retraite. La division 
Paskewitch trouvant dans le ruisseau un obstacle 
moins insurmontable, essaya de le franchir en pas
sant sur la digue qui retenait les eaux du moulin. A 
cette vue, un bataillon du lOS", conduit par un offi
cier brave jusqu'à la témérité, courut à la rencontre 
des assaillants, les joignit à la baïonnette, et les 
obligea de repasser le ruisseau. Malheureusement, 
au lieu de se contenter de cet avantage, il franchit à 
son tour l'obstacle si vivement disputé, et déboucha 
au milieu du terrain découvert qui s'étendait au 

delà. A peine alTi.v6 sur ce terrain, il se trouvil au 
centre d'un cercle de feux partant de la lisière des 
bois, fut ensuite abordé à la baïonnette, et ramené 

, en de!{à du ruisseau, après avoir laissé une centaine 
a'hommes dans les mains des Rus~es, et en avoir 
perdu beaucoup plus par l'effet meurtrier de leur 
mousqueterie. 

C'était le moment où le maréchal alTivait après 
avoir parcouru les derrières de la position. Il rallia 
le bataillon revenu en désordre, lui -commanda 
quelques manœuvres sous le feu pour lui rendre son 
sang-froid, et jeta la cavalerie légère sur plusieurs 
pelotons ennemis qui avaient eu l'audace de fran
chir le ruisseau. Puis il amena toute son artillerie, 
qui donnant en plein sur le terrain découvert où la 
division Paskewitch s'était déployée, et couvrant 
celle-ci de mitraille, la forca de rentrer de nouveau 
dans les bois. Ainsi, du ln'oulin de Fatowa au pont 
de Saltanowka, les Russes s'étaient épuisés en ef
forts impuissants, et ils tombaient dans la propor
tion de trois ou quatre pour un Français. 

Pourtant la division Paskewitch essaya de remon
ter sur notre droite, en longeant la 1\1ischowska et 
la lisière des bois jusqu'à la hauteur du village de 
Seletz. EUe suivit le bord de la coupe pour se mettre 
à l'abri de notre artilierie, et parvint ainsi jusqu'en 
face du village de Seletz. Ses éclaireurs franchirent 
même le ruisseau. Les voltigeurs du 61" se précipi
tèrent aussitôt sur ceux qui avaient commis cette 
imprudence, et les forcèrent à repasser. Puis le régi
ment tout entier, s'élan!{ant au delà de la Mischow
ska, entra dans le bois, et prenant à revers la coupe 
dont les Russes occupaient le bord, les obligea d'éva
cuer précipitamment cette partie du champ de ba
taille. Sur notre front le général Friédérichs exécuta, 
entre le moulin deFatowa et le pont de Saltanowka, 
une manœuvre semblable. Avec quelques compa
gnies d'élite il traversa le ruisseau, pénétra dans le 
bois sans être aper!{u, tourna l'espace découvert 
dans lequel les Russes s'étaient déployés en face du 
moulin, et les assaillit par derrière à l'improviste. 
Nos grenadiers et voltigeurs firent à la baïonnette 
un vrai carnage de l'ennemi, et dégagèrent ainsi 
tout le front du champ de bataille. On voulut alors 
prendre l'offensive. On débarrassa le pont d~ Salta
nowka, et on se porta en masse sur la grànde route 
de Staroi-Bycliow. Après avoir poursuivi les Russes 
pendant une lieue, on aperçut sur un terrain dé
couvert le prince Bagration en position avec tout le 
reste de son armée. Sur ce nouveau terrain, le 
combat, jusque-là si avantageux, allait nous deve
nir aussi funeste qu'il l'avait été pour les Russes sur 
les bords de la 1\1ischowska. L'intrépide Compans, 
dont la sagesse égalait la bravoure, arrêta l'ardeur 
de ses troupes, et les ramena en arrière, pour ne 
pas convertir en une alternative de succès et de 
revers ce beau combat défensif, qui n'avait été 
jusque-là qu'une victoire non interrompue. Il ne 
fut pas poursuivi. Le prince Bagration, épouvanté 
des pertes qu'il avait faites (environ 4 mille morts 
ou blessés jonchaient les bords de la IVlischowska), 
et informé que des renforts allaient arriver au ma
réchal Davout, crut devoir rétrog-rader SUl' SLaroi-
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Bychow, pour Y passer le Dniéper et se porter 
ensuite sur 1Yiicislaw. 

Ainsi se termina ce glorieux combat, dans !e~uel 
les 28 mille hommes du 1 er corps avaient arr~te les 
60 mille hommes de Bagration. Il est vraI q~e 
20 mille Russes seulement avaient comhattu.; n~a~s 
il n'y avait pas eu plus de 8 à 9 ~nille FrançaIS ver~
tablement engag"és,et pour 4 ml!l~ m~rLs ~u bl;sses 
perdus par les Russes, les FrançaIS n aVaIent a ~e
o-retter qu'un millier d'hommes, dont une centame 
du lOS" restés prisonniers au delà de la Mischows~a. 
Si le~prince Bagmtion avait mieu~ eOl1;lU le te~ram, 
il aurait pu exécuter sur la drOIte SI allongee du 
mar"échal une attaque dangereuse avec le corps de 
Borosdin. Mais il restait l'infanterie d.es généraux 
Compans et CIaparède, les cuirassiers du génét'al 
Valence et il Ile lui eût pas été facile de passer sur 
le corps' de pareilles troupes. On doit ,a~outel' au.ssi 
que si, dans cette journée du 23, le prmce. Poma-

. towski avait eu le temps de paraître par Jakzltcy sur 
.les deiTières ou le flap.c du prince Bagration, même 
après l'occasion de Bobruisk manquée, il aurait pu 
faire encore essuyer à cette armée russe un sanglant. 
désastre. On a Vu plus haut les causes fatàles qui en 
avaient décidé autrement. 

Le maréchal Davout employa la journée du len
demain à ramassér ses blessés, et à recueillir des 
nouvelles des Polonais ef des Westphaliens, ne vou
lant pas avant leur arrivée sortir de cette espèce de 
camp retranché qui lui avait été si utile. Ii disposa 
tout pour remonter le Dniéper jusqu'à Orscha,~ afin 
de se rapprocher de Napoléon, qui, comme nous 
l'avons dit, attendait à G!oubokoé l'instant propice 
pour tourner pal' Polotsk et Witebskl'armée russe 
de Barclay de Tolly. Empêcher le prince Bagration 
de rejoindre l'armée principale était désormais 
impossible, car on ne pouvait le suivre indéfini
ment au delà du Dniéper; mais on avait retardé sa 
jonction avec Barclay de Tolly, et ce résultat, quoi
que bien inférieur à celui qu'on avait espéré d'abord, 
suffisait à l'accomplissement du principal dessein de 
Napoléon. . 

C'était le 22 ou le 23 au plus tard que Napoléon, 
dans ses profonds ealculs, avait choisi pour exécuter 
sa grande manœuvre. Ii était à Gloubokoé, ayant à 
S~ droite vers Kamen le prince Eugène, devant lui, 
vers Ouchatsch, la cavalerie de lH urat, les trois di
visions Morand, Friant, Gudin,.à sa gauche enfin, 
Ney et Oudinot, vis-à-vis du camp de Drissa. Il 
avàit à Gloubokoémême la garde impériale. II se 
tenait ainsi avec 190 mille hommes environ, prêt 
à t.raverser la Dwina sur la gauche de Barclay de 
Tolly. Le succès du maréehal Davout était une Gir
cons lance hel1reuse pour l'exécution de son dessein, 
mais en ce moment il se passait une l'évolution sin
gulière dans l'état-major russe. 

Barclay de Tolly, ainsi qu'on l'a vu, s'était re~ 
plié sur le camp de Drissa, et cette manœuvre avait 
excité le mécontentement au plus haut degré. Dans 
les rangs inférieurs de l'armée, où prédominaient 
les passions nationales, le seul fait de reculer de
vant les Français avait blessé profondément le sen~ 
timent généraL Dans la partie plus élevée, capable 

d'appréeier la sagesse d'un plan de ,retraite c?nti
nue 1'établissement au camp de Dnssa ne presen
tait 'à l'esprit de personne un sens raisonnable. En 
effet, l'idée de se retirer à l'intérieur élait fondée 
sur l'espérance et la presque certitude d'épuiser les 
Francais par une longue marche, el de tomber sur 
eux Îorsqu'ils seraient décimés par la fatigue, la 
faim et le froid. Un camp retranché n'ajoutait pas 
beaucoup d'avantages à ce plan, car, ainsi que nous 
l'avons dit, l'espace indéfini était le véritahle abri 
des Russes, et ils n'avaient pas besoin d'un Torrès
V édras, n'étant pas acculés à l'extrémité de leur 
continent. Mais en tout cas, un camp sur la Dwina, 
placé sur le chemin des Fran!{ais, au début pour 
ainsi dire de leur course, quand ils avaient encore 
toutes leurs forces et t.outes leurs ressources, était 
un non:-sens, puisque Napoléon pouvait ou forcer ce 
camp, ou le tourner, sans compter qu'il lui était 
facile, en profitant de l'immobilité obligée de l'ar
mée principale, de pénétrer par sa droite dans la 
trouée qui sépare les sources de la Dwina de celles 
du Dniéper, et de couper en d'Émx, pour le reste 
de la campagne, la longue ligne des armées russes. 
Le mouvement dn maréchal Davout contre le prince 
Bagration, la concentration de Napoléon à Gloubo
koé, révélaient déjà cette intention de la manière 
la plus frappante. Enfin le camp lui-même sur la 
Drissa n'offrait aucune sécurité sous le rapport de 
sa construction. Généralement on se couvre d'un 
fleuve qu'on veut défendre, ici, au contraire, on 
s'était placé en avant dll fleuve, en y appuyant ses 
derrières et ses ailes. Sur l'indication dll général 
Pfuhl, les ing,énieurs russes avaient choisi un ren
trant prof~nd que la Dwina forme à Drissa, et s'y 
étaient adossés, comme s'ils avaient été moins sou
cieux de se rendre inexpugnab'es sur leur front qlle 
sur leurs flancs ~leurs derrières. Il est vrai que 
sur le front de ce camp on avait cherc11é à se créer 
par d'immenses ouvrages une sorte d'inexpugnabi
lité artificielle, qui pût défier tous les efforts de 
l'ennemi. On avait fermé le rentrant dans lequel 
on s'était logé par une première ligne d'ouvrages 
de 3,300 toises de développement, allant de l'un à 
l'alltre coude de la Dwina. C'étaient des abatis, des 
épaulements en terre très-difficiles à escalader, et 
de plus hérissés d'artillerie. En seconde ligne, on 
avait construit dix redoutes, liées par' des espèces 
de courtines, et armées également d'une artillerie 
très-nombreuse. Une partie de l'armée russe occu
pait ces ouvrages, et le reste, rangé en arrière en 
masses profondes, présentait une réserve formidable. 
Quatre ponts devaient assurer la retraite de cette 
armée, si elle était obligée d'évacuer la position. 
Quoique ce camp dût opposer de grands obstacles, 
même à l'impétuosité des Fran!{ais, il est bien vrai 
qu'il se prêtait merveilleusement à la manœuvre de 
Napoléon, qui songeait à le tourner, et à venir y 
enfermer Barclay de Tolly. Si en effet Napoléon avait 
le temps de passer la Dwina et de se porter sur les 
derrières de l'armée russe, on n'imagine pas com
ment celle-ci aurait pu défiler par ces quatre ponts 
devant deux cent mille Francais. ~ 

Quoi qu'il en soit, le cri dans l'armée russe était 
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universel. Les uns s'en prenaient à l'idée même de 
battre en retraite devant les Fran~~ais, les autres à 
l'idée de s'm;rêter sitôt, les autres encore à celle 
de laisser Napoléon s'élever sur la gauche de l'ar
mée principale, et s'interposer ainsi entre Barclay 
de ToUyet Bagl'ation. Tous unanimement impu
taient l'idée qui leur déplaisait au général Pfuhl, 
après lui aux étrangers qui semblaient ses compli
ces, et après ces étrangers à l'empereur Alexandre 
qui les patronait. L'Italien Paulucci lui-même, qui 
cherchait à se faire pardonner son origine par Ill! 
violence de son langage, avait dit à Alexandre que 
son conseiller Pfuhl était un idiot ou un traître, à 
quoi Alexandre avait répondu en envoyant l'arro
gant interpellateur à trente lieues sur les denières. 
Mais la colère générale n'en était devenue que plus 
vive. 

Bientôt on ne s'était plus borné à blâmer le plan 
de campagne; on avait commencé à blâmer la pré
sence même de l'empereur à l'armée, et à crier 
contre l'esprit de cour transporté dans [es camps. 
là où il faut un chef dirigeant seul les opérations 
militaires, et point de ces réunions de courtisans 
propres seulement à troubler celui qui commande, 
à ébranler la confiance de ceux qui. obéissent, à 
substituer enfin la confusion à cette unité absolue 
qui est l'indispensable condition des succès à la 
guerre. On s'était mis à dire qu'Alexandre ne pou
vait pas commander, qu'il ne le voulait même pas, 
hien qu'il ne fût point dépourvu d'intelligence mili
taire, et que ne commandant pas, il empêchait de 
commander, parce qu'une déférence inévitable pour 
ses avis, la crainte d'encourir son blâme ou celui 
de ses familiers, devaient ôter toute décision au chef 
d'armée le plus résolu; qu'il fallait la liberté de ver
ser, même en se tro np3nt, des torrents de sang, 
et n'avoir pas denière soi un maître mesurant [a 
quantité de ce sang versé, la regrettant, ou la re
prochant aux généraux; que dès [ors n'agissant pas 
et empêchant d'agir, il faltait qu'Alexandre s'en 
allât, et emmenât même son frère, aussi incom
mode que lui, et pas plus utile. Etrange spectacle 
que celui de ce czar, type achevé dans l'Europe mo
derne de la souveraineté absolue, dépendant de ses 
principaux courtisans, et presque exclu de l'armée 
par une sorte (l'émeute de cour! Tant est profonde 
l'illusion du despotisme! On ne commande vérita
blement qu'en proportion des volontés qu'on est 
capable de concevoir et d'exécuter: le grade, le 
rang n'y font rien, et le maître le plus absolu sur 
le trône le plus redouté, n'est souvent que le valet 
d'un valet qui sait ce que son maître ignore. Le gé
nie seul commande parce qu'il voit et veut, et lui
nième il dépend des bons conseils, car il ne saurait 
tout voir, et si, aveuglé par l'orgueil, il écarte ces 
conseils, il aboutit à la folie, et pal' la folie à la 
ruine! 

L'aristocratie militaire russe, qui tour à tour 
intimidant ou soutenant Alexandre, l'avait conduit 
peu à peu à résiste l' à la domination française, 
n'était pas disposée, maintenant qu'elle l'avait en
traîné à la guerre, à se laisser gêner dans la ma
nière de la soutenir. EHe la voulait violente, achar-
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née, désespérée; dIe était même résolue à sacrifier 
au besoin toutes les richesses, tout le sang de la 
nation, et n'admettait pas qu'un empereur, patriote 
sans doute, mais doux, humain, variable, vînt 
arrêter ses patriotiques furyurs. 

Dans leur animation, les principaux personnages 
de cette aristocr~tie militaire convinrent de tenter 
une démarche auprès de l'empereur Alexandre, 
pour lui faire abandonner le plan du général Pfuhl 
et l'établissement au camp de Drissa, pour le déci
der à remonter la Dwina jusqu'à Witebsk, où 'l'on 
serait en mesure de rejoindre l'armée de Bagration 
pal' Smolensk. Ces points une fois obtenus, ils se 
promirent de tenter davantage, et d'inviter Alexan
dre à quitter l'armée. Ils prirent pour colorer cette 
invitation d'une luanière convenahle, un prétexte 
non-seulement respectueux mais flatteur. Hs durent 
alléguer que la direction de la guerre n'était pas 
actuellement la principale tâche du gouvernement, 
que le soin d'en réunir les moyens était plus impor
tant encore; que derrière l'anpée qui aUait combat
tre, il en fallait une, et deux au hesoin; que pour 
les avoir il fallait les obtenir du patriotisme de la 
nation, qu'Alexandre, adoré d'elle en ce moment, 
en obtiendrait tout ce qu'il voudrait; qu'il fallait 
donc qu'il se rendit dans les principales vilies, à 
Witebsk, à Smolensk, à Moscou, à Saint-PéLers
bourg, qu'il convoquât toutes les classes de la popu
lation, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, et 
leur demandât les demie!'s sacrifices; que ce ser
vice était à la fois plus urgent et plus utile que tous 
ceux qu'il pourrait rendre en restant à l'al'mé2; que 
c'était à ses généraux à combattre ou à mouril' SUl' 

le seuH de la patrie, et à lui à s'en alb' chercher 
d'autres enfants dévoués de cette même patrie, 
pour mourir partout où il serait nécessaire, ft.lt-ce 
dans les extrêmes profondeurs de la Russie. Et on 
doit reconnaître à l'honneur de cette aristocratie 
impérieuse et dévouée, qui douze ans auparavant 
s'était débarrassée violemment d'un prince en dé
mence, et qui aujourd'hui éloignait de l'armée un 
prince gênant, on doit reconnaître qu'elle était sin
cèœ, et qu'en l'écartant elle ne voulait qu'une chose, 
verser le sang de l'armée et le sIen, plus à son aise, 
et en plus grande abondance. 

L'ancien ministre' de la guerre Araktchejef, 
homme d'une capacité ordinaire, mais d'un carac
tère énergique, le ministre de la police Balachoft', 
osèrent écrire un avis qu'ils remirent signé à Alexan
dre, et par lequel ils concluaient à son départ immé
diat pour Moscou, d'après les moLifs que nous venons 
de retracer. Les chefs de corps Bagowouth, Oster
manu, supplièrent Alexandl'e, avec une énergie qui 
dépassait la simple prière, d'ordOlll\er l'ab:mdon 
imméJiat du camp de Drissa, et un mouvement de 
droite, à gauche sur \Vitebsk, pour déjouer, en se 
réunissant au prince Bagration, la manœu.vre de 
Napoléon, que l'on commençait à soupçonner. 

Alexandre, touché des observations qu'on venait 
de lui présenter sur les inconvénients de sa pré
sence à l'armée, frappé également du danger de la 
position prise à Dl'issa, sentit s'évanouir toutes ses 
résolutions. Il convoqua un conseil de guerre où 
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il admit à siéger non-.seu]ement son propre état-
11lajor, mais celui' du généra! Barclay de Tolly: ~l 
y appela j'ancien ministre de la guer.r'e Araktchejef, 
l'ingénieur Michaux, et lé colonel W olz?gen, ?~nfi
dent du général Pruhl. Alexandre, apres avolt ex-

{. 'le plan dnns SQn ensemble chargea le colonel pIque ,4" , " CI' . 
Wolzogerl de le justifier dans ses detalls. e Ul-Cl, 

en convenant que certains travaux avaient été assez 
mal conCllS, défendit cependant l'emplacement .du 
camp de' Drissa pal' des arguments plu; ~u mOll1S 
spécieux. Ces arguments, au surplus,. etaient sans 
force contre les ohjedions que souleVait le plan du 

\ ' l P" II Si en effet il s'agissait d'un plan genera. ,u L. .., ' , "A 

de retraite calculée, c'était trop tôt que de s alTeter 
à la Dwina, car on s'exposait à être assailli par les 
Fnmcais au moment où ils disposaient encore de 
tout;s leurs ressources; de plus, en sé retirant sur 
Ikissa on !eur laissait la facuité de s'interposer entre 
les deux années de la Dwina et du Dniéper; enfin, 
si des corps agissant sur les ailes de l'ennemi pou
vaient se concevoir, ce n'était pas un motif pour 
diviseren deux la principale mas~e des forces russes, 
uu point de n'être nulle part en état de faire face à 
"ennemi. Quoique ces raisons ne fussent distincte
ment exprimées par aucun membre de l'état-major 
l'usse, elles agitaient confusément tous les esprits. 
Aussi NL de \Volzogen s'ernpressa-t.il lui-même 
d'admettre la nécessité de quitter immédiatement 
le camp de Drissa et de se porter sur Witebsk, où 
l'on donnerait la main à Bagration, qu'on espérait 
reioindl'e à Smolensk. Cet avis, conforme à tout 
c; qu'on désirait, ne pOluvait rencontrer de contra-
dieLeurs, et il fut adopté unanimement. . 

Ainsi fut ahandonnée par une sorte de révolte des 
esprils la partie ridiculement systématique du plan 
du g'énéral Pfuhl, qui consistait à chercher à Drissa 
ce que lord Wellington avait trouvé aux lignes de 
'fOt'rès-Védras. Toutefois Alexandre n'ahandonna 
pClS la partie eSiientielle du plan, qui, du reste, ap
partenait à tous les esprits sensés, celle d'e se retirer 
(bns l'intérieur. Il confia l'exécution de cette pensée 
au général Barclay de Tolly, S'lns lui donner le titre 
de général en c:hef, afin de ménager l'amoUi'-,propre 
du prince Bilgration, et il lui laissa la qualité de 
minisll'e de la guerre, qui lui suhordonnait tous les 
chefs de corps. Il sentit en outre qu'il fallait s'éloi
gner, car il gênait les généraux par sa présence, 
assllmait. une responsabilité effrayante, et éprouvait 
au milieu' de tant d'avis divers un tourment d'es
prit insupportable. Il accepta don~ volontiers le rôle 
dont on lui suggérait l'idée, celui d'aller à Moscou 
soulever les populations russes contre les Français, 
et il ciuitta sani; différer le quartier général, emme
nant tous les importuns conseillers dont Barcl.ay de 
Tolly ne voulait point, et l'armée encore moins que 
lui. Le général Pfuhl partit pour SainL-Pétershourg 
avec l'ancien ministre Araktchejef, le Suédois Arm
feld, et autres, L'Italien Paulucci, d'abord disgra
cié pour Sil franchise, fut nommé gouverneur de 
Riga. 

Barclay de Tolly, resté seul à la tête de l'armée 
avec la qualité de ministre de la guerre, était de 
tous les généraux russes le plus capable de la bien 

diriger. Instruit, c~nnaissan~ ~ . .r~n(~ le~, ~]{:tails, de 
son métier, flegmatique et Opll1tall e, 11 n cC \ aIt qu u? 
inconvénient: c'était d'inspirer à ses suhordonnes 
de vives jalousies qu'il ne pouvait faire taire par 
une supériOl'ité reconnue, et d'être res~onsa~le aux 
yeux de l'armée d'un système de retrmte qUI, tout 
;'aisonnable qu'il était; la blessait profondément. 
Pour le moment, il adhéra de grand cœur à la 
pensée d'évacuer le camp de Drissa, de remonter 
la Dwina jusqu'à Witebsk, de s'établir là el: ~ace 
de Smolensk, où l'on espérait que Bag-ration arrIve
rait bientôt en remontant le Dniéper, et de tendre 
la main à celui.ci en se portant au besoin au milieu 
de la trouée qui sépare les sources de la Dwina de 
celles du Dniéper. Pal' ce mouvement, il allait nous 
interdire la route de Moscou, mais celle de Saint
Pétel'sbourg restait ouverte. Afin de la fermer au
tant que possible, il résolut de laisser en position 
sur la basse Dwina, entre Polotsk et Riga, Je corps 
du comte de 'Vittgenstein, lequel avec 25 mille 
'hommes, bientôt augmentés des troupes de Fin
lande et des réserves du nord de l'empire, couvri
rait l'importante place de Riga, et menacerait le 
flanc gauche des Français, tandis que l'année du 
Danube, si elle revenait de Turquie à temps, me
nacerait leur flanc droit. 

Ces dispositions arrêtées, Barclay de Tolly se mit 
en marche le 19 juillet, et rcmonta la Dwina, l'in
fanterie sur la rive droite, la cavalerie sur la rive 
gauche. Cette dernière, en remontant IH rive gau
che occupée pal' ,les Français, pouvait avoir avec 
eux plus d'un engagement; mais elle avait la res
source de repasser la Dwina à gué, ce qui dans 
cette saison,' et au -dessus de Polotsk, était facile. 
Le général Doctoroff devait former l'arrière-garde. 
Après la séparation du corps de Wittgenstein et 
les pertes résultant de la marche, Barclay de ToUy 
conservait encore environ 90 mille homm,es. L'ad
jonction du prince Bagration pouvait lui procurer 
150 mille hommes, Parti le 19, il marcha par les 
deux rives de la Dwina, les 20, 21 , 22 juillet, en 
se tenant à une assez grande distance des Français, 
qui, dans leur projet de manœuvre, ava'ient résolu 
de ne pas Irop s'approcher des Russes. . 

Napoléon, qui, lorsqu'il était en opération, avaIt 
lès yeux continuellement fixés sur l'ennemi, devait 
ne pas tarder à s'apercevoir d'un tel mouvement, 
bien que la cavalerie russe s'appliquât à le couvrir, 
et à le dissimuler par des reconnnissanees dirigées 
dans tous les sens. Il remarqua bientôt, à travers 
l'agitation de cette cavalerie, un mouvement vers 
la haute Dwina, qui pour les Français était de gau
che à droite et de droite à p'auche pour les Russes. 

, 0 • 

Avec son incomparable discernement, li reconnut 
tout de suite que Barclay de Tolly remontait la 
Dwina vers Wjtebsk, pour tendre la main à Bagra
tion qui de son côté remonterait prohablement le 
Dniéper jusqu'à Smolensk. Cette manœuvre de l'en
nemi fut loin de le décourager de son grand dessein, 
bien au contraire. Si les Russes avaiel'lt décampé de 
Dl'issa pour s'enfoncer directement dans l'intérieur 
de la Russie, il aurait pu d,ésespérer de les attein
dre; mais Barclay s'élev'1tnt sur la Dwina par un 
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mouvement transversal, pendant que Bagration 
allait s'élever sur le Dniéper par un mouvement 
semblable il avait toujours la chance de s'interposer 
entre l'un' et l'autre pour exécuter son plan primi
tif. Le maréchal Davout, après avoir oBligé le prince 
Bagration à descendre le Dniéper,devaiL être bien 
avant celui-ci à Smolensk, et Napoléon n'avait qu'à 
remonter lui-même la Dwina, en s'élevant vivement 
par sa droite, pour trouver le moyen de faire à 
'Vitebsk ce qu'il n'avait pu faire à Polotsk, c'est
à-dire de passer la Dwina sur la gauche de Barclay 
de Tolly, de le déborder et de le prendre à revei's, 
po',u'vu toutefois que les circonstances ne lui fussent 
pas complétement défavorahles. 

Sori plan était donc tout aussi réalisable; il fallait 
seulement l'exécuter plus à droite. Il n'en différa 
pas d'un seul jour l'exécution, et en aurait même 
devancé le moment, si 'la réunion de son matériel 
l'avait permis. Le prince Eugène était le 22 juillet 
à Kamen; Murat, avec la cavalerie, avec les trois 
divisions détachées du 1" corps, était tout près sur 
la gauche du prince Eugène; Ney, Oudinot venaient 
après, et la garde les suivait pal' Gloubokoé. (Voir 
fa carte nO 55.) NapoléOlY mit toute cette masse en 
marche sur Beschenkowiczy. Se doutant cepen
dant qù'i! devait l'ester des forces ennemies SUl' la 
basse Dwina, il prescrivit au maréchal Oudinot de 
franchir ce fleuve à Polotsk, de refouler au-dessous 
les troupes qu'il y rencontrerait, et de s'appliquer 
à couvrir la gauche de la grande armée. En défal
quant Macdonald, laissé en Samo.gitie pour veiller 
sur le Niémen; en défalquant Oudinot, destiné à se 
tenir vers Polotsk, il restait à Napoléon, avec Murat, 
avec les trois divisions du 1·' corps, avec Ney, avec 
le prince Eugène, environ 150 mille hommes. Sur 
sa droite, il devait retrouver le maréchal Davout à 
la tête de ses trois divisions et de toutes les forces 
qui avaient composé le corps de Jérôme. Il était 
donc en mesure de fi'apper sur Barclay de Tolly un 
coup terrible. 

Le 24, le prince Eugène porta son corps à Bes
chenkowiczy. Tandis que la cavalerie légère du 
général Nansouty, dépas5ant Beschenkowiczy, cou
rait sur la route d'Ostrowno, le prince dispersa ses 
voltigeurs le long de la Dwina, pour en écarter les 
Russes, qu'on voyait sur l'autre rive, et fit appro
cher son artillerie afin de les tenir encore plus loin. 
Les pontonniers de son corps, amenés en cet eü-
droit, se jetèrent hardiment dans le fleuve pour 
entreprendre l'établissement d'un pont. Ils l'ement 
en peu d'heures rendu praticable, de manière, que 
les troupes purent commencer à y passer. La 
cavalerie bavaroise du général Preysing, qui était 
attachée à l'armée d'Italie, impatiente de semon
trer au delà de la Dwina, se précipita dans l'eau 
sans hésiter, traversa· le fleuve à gué, et courut 
nettoyer l'autre rive. Ses escadrons, mieux con
servés. que l'infanterie bavaroise, galopant à la suite 
des Russes, se firent admirer de toute l'armée par 
la précision et la rapidité de leurs manœuvres. 

Vers le milieu de l'après-midi, un grand tumulte 
de chevaux annonça la présence de Napoléon. Les 
troupes d'Italie, qui ne l'avaient pas encore vu, le 
saluèrent de bruyantes acclamations, auxquelles il 
répondit par un brusque salut, tant il était occupé 
de l'objet qui l'amenàit. Il descendit précipiL:un
ment de cheval pour adresser quelques observa
tions au chef des pontonniers, puis, se remettant 
en selle, il traversa le pont au {jalop, et, suivant à 
toute bride la cavalerie bavaroise, il se porta au 
loin sur la rive gauche de la Dwina, pour observer 
la marche des Russes. Bien qu'avec sa prodigieuse 
sagacité il devinât la vérité sur les moindres rap
ports des officiers d'avant-garde, il voulait toujours~ 
quand il le pouvait, avoir vu les choses de ses pro~ 
pres yeux. 

Après avoir Couru l'espace de deux ou trois 
lieues, il revint convaincu que l'armée l'usse avait 
défilé tout entière sur Witehsk, et il résolut de 
s'avancer plus vite et plus hardiment encore dans 
cette direction, pour se placer violemment, s'il le 
tàllait, entre Witehsk et Smolensk, entre Barclay 
de Tolly et Bagration. Il ordonna donc au prince 
Eugène et au général Nansouty de s'acheminer, le 
lendemain 25, sur Ostrowno. Murat, qui précé. 
demment avait marché de sa personne avec la 
cavalerie de Montbrun et les trois divisions Morand; 
Friant, Gudin, dut se mettre à la tête de la ca
valerie maintenant que l'armée était réunie, et 
précéder le prince Eugène dans le mouvement sur 
Ostrowno. 

Le prince Eugène franchit l'Oula le 23, et se 
porta avec quelques troupes légères sur Beschen
kowiezy, petit bourg situé au bord de la Dwina, 
d'où l'on pouvait distinguer les mouvements de 
l'armée russe au delà du fleuve, C'était J'arrière
garde de DocLoroff qu'on apercevait en ce moment 
sur la route de 'Vitebsk. Sur la rive gauche de la 
Dwina que nous occupions, des al'l'ière-gardes de 
cavalerie se montrèrent dans la direction de 'Vi
tebsk, et se replièrent, mais en se défendant avec 
plus de ténacité que de coutume, ce qui fit naître 
l'espérance de voir les Russes accepter enfin la 
bataille qu'on désirait si ardemment. Napoléon or
donna au prince Eugène, qui n'avait pu se porter 
sur Beschel1kowiczy qu'avec une avant-garde, d'y 
réunir le lendemain 24 son corps tout entier, ainsi 
que la eavalerie Nal1souty, et d'y jeter un pont sur 
la Dwina pour aller en reconnaissance de l'autre 
coté. Quant à lui, il avait déjà quitté Gloubokoé 
avec son quartier général, et il était à une demi
marche en arrière du prince Eugène. Il fit exécuter 
au reste de l'armée un mouvement général dans le 
même sens. 

Le lendemain 25, on partit de très-bonne heure. 
Le général Bruyère ouvrait la marche avec sept 
régimentscle cavalerie légère, et un régiment d'in
fanterie de la division Delzons, Je Se léger. Suivaient. 
les cuirassiers Saint-Gel'main; quant aux cuirassiers 
Valence, formant le complément du corps du gé
néral Nansouty, ils étaient, comme on l'a vu ail
leurs, détachés auprès du maréchal Davout. 

Ce même jour le général Barclay de Tolly, voulant 
retarder les progrès des Français en leur disputant. 
le terrain pied à pied, avait placé en avant d'Os
trowno le 4' corps (celui d'Ostermann), avec une 
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Les enfants de Paris an combat <le Witebok. (P. 99.) 

b' de de dragons avec les bussards de la garde, 
rlga d d S 'my et une batterie d'artillerie les bussar s e ~ou , . 

à cbeval. Ces troupes étaient en reconnaIssance 
entre Ostrowno et Beschenkowiczy. • 

Le général Piré avec .le S· de hussards et le ,16 
de chasseurs à cheval s'avançait sur la route d Os
trowno, large, droite, bordée ~e .bo~leaux: lors

u'au sommet d'une petite montee II decouvrlt to~t 
~ coup la cavalerie légère russe escortant son artIl
lerie à cheval. On ne se fut pas plutôt rec~nnu, 

ue le 8" de hussards et le I6e de chasseurs furent 
Jouvertsde mitraille. Le généra! PÎ!'é ~ondant alo~s 
avec ses deux régiments SUl' la ~avalene .russe,. ~lt 
d'abord en fuite Je régiment qUI occupaIt le ~~he.u 
de la route, chargea ensuite le second, ~,UI etal~ 
dans la plaine à droite, revint sur le tr~I:leme, q~l 
était dans la plçlÏne à gauche, et apl:ès s etre detaI: 
de tout ce qu'il y avait devant lu~ de troup.es a 
cheval, se jeta sur les pièces, sabra les {'ano~mers, 
et enleva huit houches à feu. Murat arnva au 
moment de ce brillant fait d'armes, suivi par la 
seconde ])rigade du général Bruyère, . et l~ar les 
cuirassiers de Saint-Germain. Il prit la directIon du 
mouvement. . 

A peine avait-ilgl'avi la légère éminence au pied 
de laquelle venait d'avoir lieu cette première ren
contre, qu'il aperçut dans la plaine au delà le corps 
d'Ostel'lnann tout entier, appuyé d'un côté à la 

tIv. '53., - T01IL HL 

D · et de l'autre à des coteaux boisés. Sur-Ie-wlna, . 't ' tt 
1 P il fit ses dispositions pour temr te e a ce e clam, . l' 

infanterie nombreuse, que flanquaient p ~sleur.s 
milliers de chevaux. A sa"gauche vers la 1?w~na, 1: 
ano-ea ses régiments de cuirassiers sur troIS lIgnes. 
~u ~entre, il déploya le Se léger, afin de rép?ndre 
au feu de l'infanterie russe, et le fit souten,lr par 
~ne partie de la cavalerie du général Bruyere .. Il 
rangea sur sa droite le reste de cette cav~lene, 

. se composait du 6" de lanciers polonaIS,. d u 
qUI . 1'" t de 10· de hussards polonais, et ( un r.eglmen , 
uhlans prussiens. Il envoya dire au pr~n?~ Eug~.ne 
d'accourir le plus tôt possible avec la diVISIOn d In-

fanterie Delzons. '1 
Ces dispositions n'étaient pas achevees, que es 

dragons d'Ingrie s'avancèrent pOUl' charger son 
, d't L s Polonais que la vue des Russes extreme 1'01 e. e , " , 

animait d'une singulière ardeur, e~e~u.t~lent un 
changement de front à droite, se pl'eClpl~erent au 
galop sur les dragons d'Ingrie, les r.ompll'ent, en 
tuèrent un grand nombre, et en pn~ent deux ou 
t · ts En un inst.ant cette partie du champ l'OIS cen . . " 

" de bataille se trouva balayée, et on donna amSI ~ 
l'infanterie de la division Delzons du temps 'pour 

. Dans cDt intervalle, les deux bataillons arnver.' .. 
l , 1 yés du 8e léo-er occupaient le mlheu du champ 
( ep 0 cr l' t 'e le 
d bataille et protéo-eaient notre cava ène con 1 
e" " 'd'b le i de l'infanterie russe. Pour s en e arrasser, Leu 13 
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général Ostermann envova contre eux trois batail
lons détachés de sa gaucl;e. Murat fit aussitôt char
gel' (les trois bataillons par quelques escadrons, et' 
les forca de se replier. Nolre cavalel'Îe remplissait 
ainsi cllacune des heures de la journée pal' des com
bats brillants, en attendant l'apparition de l'infan
terie. Le comte Oslermann n'osant plus aborder 
notre cavalerie de front, fit, à la faveur des bois, 
avancer plusieurs autres bataillons surno!re dl'Oite, 
et en poussa aussi deux sur notre gauche, dans le 
même dessein. Murat, qui jusqu'à ce moment en
core n'avait que de la cavalerie, lança conlre les 
bataillons qui se présentaient sur sa droite les lan
cit'rs et hussards polonais et les uhlans prussiens. 
Celte cavalerie étrangèrp, fondant à t0ute hride sur 
les bataillons russes, les culbuta, et les contraignit 
de l'en lrer dans le bois. A l'aile opposée, le 9" de 
lanciers, soutenu pai' un régiment de cuimssiers, 
rompit avec la même vigueur les bataillons russes 
envoyés contre notre gauche, et les mit d,ans la 
nécessité de rétl'ogTader. 

Il y avait plusieurs heures que durait cette lutte 
incessante de la cavalerie francaise contre toute 
l'infanterie russe, lorsque arrivâ enfin la division 
DelzollS, qui du reste avait marché aussi vite qu'elle 
avait pu, et à la vue de ses lignes profondes le 

. comte Ostermann se mit en retraite sur Ostrowl1o. 
Cette journée, qui nous avait coûté tout au plus 
3 à 4 cents hommes, avait fait pel'dre aux Russes 
8 bouches à feu, 7 ou 8 cents prisonniers, et 12 ou 
15 cents hommes mis hors de combat. Notre cava
lerie s'était sig'nalée par la vigueur, la promptitude 
et l'à-propos de ses manœuvres, grâce surtout à 
Murat, qui possédait au plus baut degré l'art diffi
cile, non de la ménager, mais de s'en servir. 

Ce coniba! annonçait de la pal·t des Russes l'in
tention de disputer le terrain, ct peut-être de livrer 
bataille. Rien ne convenait davantage à Napoléon, 

.qui en persistant dans la résolution de s'interposer 
entre Barclay de Tolly et Bagration, et surtout de 
déborder le premier, ne demandail pas mieux que 
d'y parvenir au moyen d'une Lataille, laquelle au
rait pu lui procurer sur-le-champ tous les résultats 
qu'il attendait d'une savante manœuvre. Il ordonna 
donc au priiice Eugène et à Murat de se porter en 
masse le Jendem:lÏn sur Ostrowl1o, et de dépassel' 
même ce point, pour approcher le plus possihle de 
Witebsk. 

Lelendemain en effet, :Murat et Ney ayant bien 
concerlé leurs mouvements s'avancèrent forlement 
senés l'un à l'autre. La cavalerie légère et les 
deux bataillons du se léger ouvraient la marche, 
puis venaient les cuirassiers Saint- Germain, et 
enfin la division d'infanterie du général Delzons. 
La division Broussiel' était à une heure en arrière. 
On traversa ainsi Ostrowno dès le matin, et à deux 
lieues au delà on trouva l'ennemi rangé derrière 
un gros ravin avec de fortes masses d'infanterie 
.el de cavalerie. On avait devant soi la division .. . 

Konownitsyn, que Barclay de Tolly avait envoyée 
-pour soutenir le corps d'Oslermann, et le rem
placer au besoin. Le champ de bataille présentait 
les mêmes caractères que les jours précédents. Re-

montant la vallée de la Dwina, nous avions à droite 
des coteaux couverts de bois, au centre la grande 
Toutehordée de-houleaux-, traversée' de taVll1S'SUl' 
lesquels étaient jetés de petits ponts, et à gauche la 
Dwina décrivant de nombreux circuits, et souvent 
guéable en cette saison. 

Vers huit heures, au bord du :ravin derrière 
lequel l'ennemi était établi, on rencontra ses ti
raiHeurs. Notre cavalerie légère fut obligée de se 
replier et de laisser à l'infanterie le soin de forcer 
l'ohst.acle. Murat se tint un peu en arrière avec 
ses escadrons, se contentant pour le moment d'en
voyer au delà de .la Dwina ùne partie de ses che
vaux-légers, afin de battre l'estrade et de menacer 
le ,flanc des Russes. Le général Delzons arrivé de
vant le ravin qui nous anêtait, dirigea sur les bois 
épais qui étaient à notre droite le 92 e de ligne, 
avec un balaillon de voltigelU'S du 106e

, sur la 
gauche un régiment croate appuyé pal' le S4e de 
ligne, el gard~a au centre le reste du 106e en ré
sel've. L'artillel'ie, mise en batterie par le général 
d'Anthouard, dut protéger de son feu l'attaque 
qu'allait exécuter l'infanterie. 

Tandis que les troupes de droite essayaient de 
gravir les hauteurs boisées sous un feu très - vif, 
celles de gauche, conduites par le général Huard, 
s'approchèrent du ravin, le franchirent, et parvin
rent à s'établir sur un plateau que l'ennemi éva
cua. Le centre suivit ce mouvement. Le S, léger, 
l'artillede, la cavalerie, allèrent successivement oc
cuper le plateau abandonné par l'ennemi. Pendant 
que la gauche, composée du régiment croate et du 
84e , poursuivait son suee ès sans s'inquiéter de ce 
qui anivait à ['aile opposée, et s'engageait fort 
avant, la droite ne faisait pas des progTès aussi 
rapides, el s'épuisait en vains efforts pour pénétrer 
dans l'épaisseur des bois, défendus par une infan
terie nombreuse. Notre aile droite était ainsi l'etca 
nue .en arrière, tandis que notre centre se portait 
en avant, et notre gauche plus en avanlencore: 
Le général Konownilsyn discel'l1ant cette situation, 
dirigea contre notre gauche et notre centre toute~ 
ses réseITes, et les couduisit vigoureusement à !'at
taque. Le régiment croate et le 84·, qui ne s'a~ten
daient pas à ce brusque retour, se trouvant pnseJ? 
flanc, furent bientôt l'amenés à la hauteur du centre. 
Déjà même ils allaient être culbutés dans le ravin, 
et notre artillerie courait le danger d'être enlevée, 
lorsque Murat, prompt comme l'éclair, se précipitant 
avee les laneÏers polonais sur la colonne russe, ren
versa le premier bataillon, et se servant de ses lan
ces contre cette infanterie rompue, jOlicha la terre de 
morts. Au même inslant le chef de bataillon Ricard, 
à la tête d'une compagnie du 8" léger, se porta au 
secours de nos pièces, dont l'ennemi était près de 
s'emparer. Eugène lança également le 105e

, tenu 
j usque~!à en réserve, pour appuyer le 84c et les 
Croates. Ces efforts réunis arrêtèrent les masses 
russes, l'amenèrent notre gauche en avant, et main
tinrent notre centre. Pendant ce temps, Murat, 
Eugène, Junot (celui-ci commandait l'armé.e d'H~lie 
BOUS Eugène), étaient accourus à notre droIte, ou le 
général Roussel à la tête du 92' de ligne et des vol-

MOSCOU. 99 

tigeurs du 106e avait la plus grande pein.e à vaincre 
le (loüblé obstacle des hauteurs et des bOlS Junot se 
miE à la tête du 92", l'électrisa par sa présence, e~ 
nôtre droite triomphante força en6n les Russes a 
s~ . l'étirer .' .. 

Murat et Eugène apercevant au. delà des troul~~s 
âeKonownitsynd'autres colonnes prof?ndes .Cc e
Ùieilt.eelles d 'OstermanIl), sur un terl:am :ouJours 
plus' aceidènté~ craign..aient, qu?ique ,~lcton~ux,. d~ 
se trop ellga~er, car ds .ne savaw.nt s l~ C?J1\ enalt .a 
Napoléon de provoque: ~ne ,actwn generale. l\1~~s 
tOut fi ~QuP .i1sfurenth:'e~ d em.lJarras ~ar.les CilS 

de' Viu§ 'l'Eniperèur! qUI signalaIent ord~naIl'e.~ent 
l'a~proqbe~e ~N~po1éon. Il pa~u~ en effet SUlVI de 
soli~état~maJor, Jeta Iln coup d œt! sur le champ de 
Jj~tame,qu'iI trouva jonché de morts" mais .de morts' 
russes béauéoùp plus que de morts français, et re
cOIinutclairernent l'intention de l'ennemi, qui h' était 
pas encore de livrer bataille, mais de disputer for
~ement le terrain pour ralentir notre mouvement. Il 
ordonna dé le poursuivre sans relâche jusqu'au soir. 

Durant cette poursuite, que la droite était tou
jours obligée d'exécuter en se soutenant sur le flan~ 
de hauteurs })oisées,le brave général Roussel, qUl 
~lsputaitleterrain d'un bouquet de bois à l'autre, 
futatLeint dhm coup de feu, et mourut en empor-
tant l~s regl'ets de l'armée. . 
: ,-Gétte seconde journée ~lousava~tcoô.té 1200 hom
mes, dont 400 mprts, les autres blessés. Les Russ~s 
eJ,a:vaient perdu .environ deux mille. Nous n'avions 
'piÎsprisde canons, et nous. avions fait peu de ~ri
~pi1niers. Les troupes, dU"reste, s'étaient condUites 
~vec la plus rare valeur. 
, Napoléon pàssa cette nuit au milieu de l'avant

garde, résolu à se mettre des le matin à la tête de 
ses troupes ,car ehaque pas qu'on faisait rendait la 
,slt,Jation plus grave, et pouvait amenér des événe
ments importants. 11 avait prescdt aux trois divi
sions'détachées du 1 cr corps, à la garde, et au ma
réchal Ney, de rejoindre la tête de l'armée le plus 
i~i'omptement possihle, afin d'être en mesure de 
livrer hataille, s'il tl'Ouvait l'ennemi disposé à la re
çevoir. L~s Bavarois, épuisés de fatigue, avaient été 
laissés en arrière à Beschenkowiczy, pour couvrir 
lès communications avec Polotsk, poste assigné à 
Oudinot:1 et avec Wilna, centl:e de toutes nos res
sources et de toutes nos communications. 

Le le11demain dès la pointe du jour, Napoléon, 
suivi du prince Eugène, du roi Murat, se porta en 
Çlvant, pour tout ordonner lui-même dans cette jOUL'
née. On était fort près de \Vitebsk, dont on déeou
yraHdéjà les clochers sur :notre gauche, aU bOl'd 
de la D\vina, et au pied d'un coteau. Un ravin nous 
séparait dé l'ennemi, et le pont qui servait à le 
passer avait été brCllé. Plus loin on découvrait une 
plaIne assez éteridue, dans laquelle unenomhreuse 
arriè~'e-gal'de, composée de cavalerie et d'infanterie 
légères, s'apprêtait à disputer le passage du ravin. 
Au fond de la plaine enfin, on apercevait Ulle petite 
rivière, se jetant . dans la Dwina près de Witebsk, 
et au delà de cette rivière, l'armée l'lisse en bataille, 
présentant une masse qu'on pouvait évaluer à 90 
ou 100 mille hommes. Voulait:-elleenfin livrer ba-

taille, pour nous empêcher de nous étahlir .f'ntr~ el~ 
et Bagration, et de pénétrer dans .Ia trouee q.lll,~e7 
pare la Dwina duDniéper? Son attItud~ autOrisait a 
le penser et aussitôt Napoléon envoya aides de camp 
sur aides' de camp, afin de presser l'arri.vée, du reste 
de l'armée. Pour la journée il ne fa Il aIt s attendre 
qu'à un nouveau choc de notre avant-gard: contre 
l'arrière-garde russe, mais pour le lendemam la ba
taille semblait certaine. Napoléon l'appelait de tous 
ses vœux; l'armée partageait ses désirs et ses espé
rances. 

En approchant du ravin qui nous séparait de l'ar~ 
rière-garde ennemie, il fallut s'arrêter, pour rétablir 
le pont, et défiler ensuite par ce pont, qui était fort 
étroit. Napoléon se plaça un peu à gauche en ar
rière, sur une éminence d'où son regard embrassait 
toute l'étendue du champ de. bataille. Les chasseurs 
de la garde se rangèrent devant Lui. La journée était 
superbe, le soleil étincelant, la chaleu,r extl'~me:
ment vive. L'armée d'Italie formait comme les Jours 
précédents la tête de notre colonne, de compa,f?lie 
avec la cavalerie du général Nansouty. La, dlVlswn 
Delzons ayant comhattllia veille, avait cédé le pas 
à la vaillante division Brollssiel': Le général Brous
sier se hâta de faire réparer le pont, ce qui prit un 
peu de temps, après quoi le 16' de ~hasse~l:s, à 
cheval, de la hrigade Piré, passa lerav!l1, sUIn de 

-300 voltigeurs du 9" de ligne. Ces troupE's, défilant 
pal' la gauc-he au pied de l'éminence où était Napo
léon, s'avancèrent dans la plaine pendant que les 
régiments de Broussier franchissaient le pont. Ces 
régiments vinrent l'un après l'autre se former E'tl 
carré dans la plaine, le 53' en tète, les autres en 
échelons suceessifs. En même temps, le général de 
hrigade Bertrand de Sivray, avec Je I8e d'infanterie 
légère, se dirigea vers les hauteurs boisées qui hor~ 
daient notre droite. 

Pendant que ces mouvem~nts s'opéraient sous la 
protection d'une nombreuse artillerie, le 16e

. de 
chasseurs s'étant trop avancé à gauche, avec les 
voltigeurs du g e , attira un orage sur sa tête. Le 
comte Pahlen lanca su;r lui les Cosaques de la garde 
impériale russe. Le 16" n'ayant personne pour le 
soutenir s'il chargeait; rpsolut d'attendre de pied 
ferme la charge de l'ennemi, en l'amortissant par 
ses feux de carabine. Il attendit en effet les esca
dl'ons russes avec sang-froid, fit sur eux une dé
charge générale, et abattit un bon nombre de cava
liers, mais -pas assez pour arrêter leur impulsion. Il 
fut donc heurté vivernent et ramené en arrière. Au 
même instant, la plus grande partie de la cavalerie 
russe s'ébranla, et vint fondre sur notre gauche. 
Les trois cents voltigeurs .du He semblèrent perdus 
et comme engloutis au milieu de cette multitude 
de sabres levés sur leurs têtes. Cependant ils se 
rapprochèrent du ravin sans se désunir, se peloton
nèrent sous les ordres de deux Lraves officiers, les 
capitaines Guyard etSavary, et conti~uèrent à faire 
un f~u nourri contre les nombreux escadrons_qui 
les chargeaient. Cette nuée de cavaliers, pourslli:
vant son nlouvement en avant, arriva presque au 
pied du monticule où se trouvait Napoléon, et vint 
menacer notre artillerie jusqu'à la hauteur de nos 
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carrés. Mais le premier de ces carrés, formé par le 
53e de ligne, reçut avec l'aplomb des vieilles troupes 
d'Italie les charges de la cavalerie russe, et les arrêta 
court; puis s'avançant, sans se rompre, dégagea le 
160 de chasseurs et les trois cents voltigeurs du 9", 
qui étaient restés comme noyés au milieu d'un flot 
d'assaillants. L'armée, qui assistait à ce spectacle 
avec une vive émotion, vit avec joie le petit groupe 
des voltigeurs du ge sortir sain et sauf de cette 
effrayante mêlée. Napoléon, qui n'avait pas cessé 
de l'observer avec sa lunette, quitta la position 
qu'il occupait, franchi t le ravin, et passant à che
val devant ces braves voltigeurs: Qui êtes-vous, 
mes amis? leur dit-il. - Voltigeurs du ge de ligne, 
et tous enfants de Paris, répondirent ces vaillants 
jeunes gens. - Eh bien, vous êtes des braves, et 
vous avez tous mérité la croix. - Ils le saluèrent 
des cris de Vive l'Empereur! et il se porta ensuite 
auprès des carrés de la division Broussier. Celle-ci 
s'avançait dans la plaine, ayant son artillerie dans 
l'intervalle des carrés, et poursuivant à coups de 
canon la nombreuse cavalerie de Pahlen. Bientôt 
arrivèrent, au centre la cavalerie Nansouty, à droite 
la division Delzons. Les Russes ne croyant pas pru
dent de tenir contre de pareilles forces, repassèrent 
la petite rivière de la Loutcheza, derrière laquelle 
leur armée était en bataille. On avait. ainsi gagné la 
moitié du jour,et si toutes nos troupes avaient été 
réunies, Napoléon eût accepté sur l'heure la bataille 
qu'on semblait lui offrir. Mais il n'avait sous la 
main qu'une partie trop insuffisante de son armée. 
Il résolut donc d'employer te reste de cette journée 
en reconnaissances, en études du terrain, en con
centrations de forces. Après avoir observé la ligne 
ennemie, et assigné dans son esprit la place que 
chacun de ses corps occuperait le lendemain, il vint 
hivoua(luer au milieu de ses troupes, que les succès 
des jours précédents et la perspective d'une grande 
bataille remplissaient de joie. Nos soldats souhai
taienl un événement décisif, quelque sanglant qu'il 
pût être. Cette marche sans résultat les fatiguait. 
Ils ch{>minaient par une chaleur de 27 degrés Réau
mur; ils avaient peu d'eau-:de-vie, presque pas de 
pain, et mangeaient la plupart du temps de la 
viande cuite sans sel. De braves soldats dans une 
position qui leur déplaît, désirent toujours une 
hatrlille, ne serait-ce qu'à titre de changement. La 
fatigue avait fort éclairci nos rangs. L~s derniers 
combats nous avaient enlevé près de 3 mille hom
mes, sur lesquels Il ou 1200· morts, et 1800 bles
sés. Le départ des Bavarois nous avait affaiblis 
d'envii'ol1 15 mille hommes. Il restait, avec les 
deux. corps de cavalerie des généraux Nansouty et 
Montbrun, avec l'armée d'Italie, avec les trois divi
sions du le, corps, avec la garde et le maréchal Ney, 
environ 125 mille hommes, et des meilleurs. C'était 
plus qu'il n'en fallait pour venir à bout de Barclay 
de Tolly. On se promettail de l'écraser le lendemain. 

En eftet, Barclay de Tolly avait pris l'audacieuse 
détermination de livrer bataille. Les plaintes amères 
de ses soldats, leurs outrages même (cal' il s'enten
dait quelquefois insulter par eux, à cause de cette 
retraite continue dans laquelle il s'obstinait), n'au-

l'aient pas suffi pour le faire changel' de conduite, si 
une puissante consiJér'ltion n'était venue le décider. 
Un pas de plus en arrière, et la communication entre 
Witebsk et Smolensk était interceptée, et Bagration, 
auquel il avait donné rendez-vous à Babinowiczi, 
était arrêté dans sa marche, peut-être pris entre 
Davout et Napoléon, dès lors détruit. Il résolut donc, 
quel qùe pût être le danger, de livrer, en arrière de 
la petite rivièl'e de la Loutcheza, une bataille achar
née, avec ce qu'il avait de forces. La séparation du 
corps de Wittgenstein et les longues marches ['avaient 
réduit à moins de 100 mille hommes. Les trois der
niers jours de combat lui en avaient coûté.plus de 
7 mille, en morts, blessés ou prisonniers. Il lui res
tait ainsi 90 mille hommes environ, soutenus, il est 
vrai, par le courage du désespoir, contre 125 mille, 
animés par le courage qui nait de l'esprit militaire à 
son plus haut degré d'énergie. La chance était péril
leuse; mais le moment était de ceux où l'on ne doit 
plus calculer, et où il faut sauver les empires par des 
résolutions désespérées. 

Il avait donc employé toute la journée à se pré
parer, lorsqu'un officier arrivé en toute bâte lui 
appor'la soudainement de puissantes raisons de chan
ger d·avis. C'était un aide de camp du prince Bagra
tion, qui venait lui annoncer le combat de Mohilew 
et les conséquences de ce combat. Bagration, que 
Davout avait forcé de passer le Dniéper heaucoup 
plus has que Mohi/ew, était obligé de faire un plus 
long détoUt' pour rejoindre Barclav de Tolly dans 
l'ouverture qui sépare les sources cÏes deux fleuves. 
Ce n'était plus pal' Orscha, point du Dniéper le plus 
rapproché de la Dwina, que Bagration conservait 
l'espoir de se réunir à Barclay de Tolly, mais tout 
au plus par Smolensk. (Voir la carte n° 55.) Telles 
étaient les nouvelles qu'apportait l'aide de camp du 
pt'ince Bagration. Dès lors, on pouvait rétrograder 
encore sans compromettre la jonction des deux ar
mées derrière la ligne du Dniéper et de la Dwina, 
et il était inutile de livrer une bataille extrêmement 
dangereuse pour un but placé plus loin sans doute, 
mais nullement compromis par un nouveau mouve
ment rétrograde. Déchargé de cette responsabilité 
immense, Bal'c1ay prit .Ie parti de décamper dans 
la nuit même. Le 27 fort tard, lorsque la fatigue 
commençait à endormir la vigilance des Français, 
l'ordre de retraite, communiqué à tous les chefs de 
corps, fut exécuté avec un ensemble, une précision, 
uu silence remarquables. On laissa des feux allumés 
et l'arrière-garde du comte Pahlen Sni' les bords de 
la Loutche~a, afin de tromper complétement l'en
nemi, et l'on se retira en ll'ois colonnes, celle de 
droite composée des 6e et 5B corps (Doctoroff et la 
garde) par la route de Roudnia SUl' Smolensk; celle 
du centre, composée du 3 e corps (Touczkoff), pal' 
Kolycki sur Poreczié; celle de gauche, composée 
des 2 e et 4 e corps (Bagowouth el Ostermann), par 
Janowiczi SUl' Poreczié. Ce dernier point, où ten
daient . deux des colonnes russes, était situé der
rière une petite rivière maréc[lgeuse et boisée, la 
Kasplia. Celte rivière, coulant de Smolensk à SOll
rage, barre en quelque sorte l'espace de dix-huit il 
vingt lieues qui s'étend entre les sources du Dniéper 
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et ('elles (le la Dwina, et ferme pour ainsi dire le~ 
portes de la Moscovie. (Voir la carte nO 55.) Etabh 
à Poreezié avec le gros de ses forces, derrière une 
région de bois et de marais, protégé pal' le cours 
sinueux et fangeux de la Kasplia, libre de se porter 
sur Sourage, aux bords de la Dwina, ou sur Smo
lensk, au bord du Dniéper, Barclay de Tolly ~ouvait 
attendre quelques jours la jonction de Bagra lIOn, en 
couvrant à la fois les routes de Moscou et de Saint
PéLersbourg. Cette ·résolution, prise avec autant de 
promptitude que t'avait été la veille celle de conl
battre, exécutée avec une rare précision, honorait 
le jugement et Je caractère" militaire du général en 
chef Barclay de Tolly, et prouvait qu~, livré à lui
même,moins contrarié tantôt par l'aristocratie mi
litaire qui gouvernait l'empire, tantôt par les pas
sionspopulait'es qui dominaient l'armée, il aurait 
pu diriger sagement les opérations de cette guerre 
si grave et si difficile. 

Le 28 juillet, Napoléon, à cheval dé très-grand 
matin, et entouré de ses lieutenants, courait sur les 

. hords de la Loutcheza, où il se flattait de trou
ver un nouveau Friedland, et surtout cette paix 
qù'il avait si légèrement abandonnée, et qu'il re
grettait main tenant comme on regl'eUe tout ce qll' on 
Il trop facilement délaissé. Malgré une brillante ar
rière-garde fièrement conduite par le comte Pahlen, 
il n?étaitguère possible de tromper un œil àussi 
exercé que eelui cle Napoléon, et il reconnut bien 
vite que les Russes, après s'être bardiment posés. 
devant lui la veille, venaient de décamper pour évi
ter la bataiHe. Ignorant les motifs qui les avaient 
décidés lour à tour à combattre et à rétrograder. il 
put croit'e que cette montre d'une résolution qu'ils 
n'avaient pas, et à laquelle avait suceédé une re
traite si brusque, n'était de leur part qu'u~ calcul 
pOUl' attirer l'armée française à leur suite, la fati
guer et l'épuiser. Cette pensée, qui péùétra beau
coup plus avant dans l'esprit de ses lieutenants que 
dans le sien, attrista les officiers et les soldals. On 
:le lnit immédiatement en marche pal' une chaleur 
accablante de 27 à 28 degrés Réallmur, pour tâ
chel' de reçueiUir quelques débris de celte .armée 
fugitive, et, malgré la fatigue des jours précédent&? 
on courut à perte d'haleine. Mais la cavalerie du 
comtePahlon, quoique ne refusant prlS les charges 
de la nôtre, finissait toujours par se retirer et par 
évacuer leterrain disputé. 

A peine eut-on fait les premiers pas, qu'on aper
çut à gauche sur la Dwina la ville de Witebsk, ca
pitale de la Russie Blanche, peuplée de vingt-cinq 
mille habitants, et assez commercante. L'un de 
nos détachements y entra sans difficulté, chassant 
devant lui des bandes de Cosaques qui sémhlables 
- cl ' , a es o~seaux n.talfaisants, ne se retiraient jamais 
san~ sOUlller les lIeux qu'ils traversaient. Ils n'avaient 
pas. e~ le t~mps de brûler cette ville assez jolie, 
,malS ds a~alent détruit les principaux magasins et 
surtout mIS les moulins hors de service. Les habi. 
,tants, à l'exception de. quelques prêtres et de quel
~ues mar:hands, aVal(:'11t _ fui à notre approche, 
epouvantes par le brUIt fort exagéré des rava"es . .... u 
que nous aVIOns commIS en· Pologne, ravages pres-

que Imls dans les villes protégées par la prése~ce ,de 
l'armée, mais trop réels dans les campagnes hvrees 
sans défense aux pillards isolés. . 

Napoléon entré dans \Vitebsk pour Juger par ses 
propres yeux de l'importance de cette ville, et de 
l'étendue des ressources qu'elle pourrait lui offrir, 
y passa quelques instants, prit possession du palais 
du gouverneur, palais peu somptueux mais suffi
sant pour sa simplicité toujours grande à la guerre, 
et puis, après avoir donné les ordres les plus indis
pensables, partit pour regagner à toute bride la 
tête de ses colonnes. La chaleur du jour était suffo
cante, et, quand on la comparait au froid glacial 
qu'on serait exposé à éprouver plus tard, semblait 
une dérision de la nature. Les chevaux et les hom
mes tombaient sur la route, par le double effet de 
la mauvaise nourriture et de la chaleur, et ceux de 
nos soldats qui à la suite de Napoléon avaient déjà 
vu tant de pays divers, ne se rappelaient pas avoir 
respiré en Egypte un air plus brülant, chargé d'un 
sable plus fin et plus étouffant. Chose étrange, tan
dis que nous laissions sur les chemins quantité de 
traînards, nous ne rencontrions pas un seul Russe 
en arrière, quoiqu'ils fussent bien moins alertes 
que les Français. Mais ayant toujours marché au 
milieu de leurs magasins, ils n'avaient euà suppor
ter aucune privation, et de plus ils avaient pour 
les retenir dans les rangs le stimulant de la crainte, 
car,' tandis que nos soldats en s'attardant étaient 
assurés d'être recueillis pal' leurs camarades, eux 
n'avaient que la chance d'être pris ou sabrés par 
notre cavalerie acharnée à les poursuivre. 

O,n chemina ainsi pendant plusieurs lieues sur les 
traces de l'armée russe, sans trouver un seul homme 
de qui on pût savoir la vérité. On finit pourtant vers 
la chute du joUI' par en ramasser quelques-uns, qui 
n'a vaient pu soutenir la rapidité de cette marche, 
et soit à la direction lointaine des colonnes qu'on 
apercevait de temps en temps des points culminants 
du terrain, soit aux l'épouses des hommes recueillis 
sur la route, on Cl'ut découvrir qlle l'ennemi se re
tirait, partie sur Smolensk, partie entre Smolensk 
et Sourage, dans l'intention évidente de se réunir 
au prince Bagration. Napoléon avait été jour par 
jour infOl~mé des opérations du maréchal Davout, 
du comhat de Mohilew, des conséquences de ee 
combat, du détour auquel le prince Bagration était 
condamné, détour qui retardait mais qui n'empê
chait pas sa réunion avec Barclay de Tolly; il avait 
donc tous les éléments nécessaires pour bien juger 
des projets de l'ennemi. ApI-ès avoir suivi les Russes 
jusqu'à la fin dujour, il s'arrêta de sa personne en un 
petit endroit appelé Haponowtschina. Là il conféra 
quelques instants avec Murat et Eugène, reconnut 
avec eux l'inutilité et le danger d'une poursuite 
prolongée, car le pi"Ojet de déborder Barclay dt) 
Tolly devenait impratieahle, celui-ci étant aussi bien 
sur ses gardes, et ayant sur nous autant d'avance. 
Ne pouvant pas le déhorder, on ne pouvait pas da
vantage empêcher sa réunion avec Bagration, qui. 
était en marche au delà du Dniéper pour le rejoin
dre derrière la Dwina. Toul ce qu'il y avait de pos-

1 sible, en s'ohstinant dans cette poursuite, c'était 
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d'ohl.igel' les deux gelleraux russes à opérer leur 
jonction dix ou quinze lieues plus loin, et cet avan
tage de peu dlmportance ne valait pas l'inconvé
nient d'épuiser les forces de l'armée. La cavalerie 
ét.ait dans un élal pitoyable; l'artillerie avait la plus 
grande peine à suivre. Napoléon promit donc à Eu
gène et à 1\1 urat d~ s'arrêter de nouveau, afin de 
procurer quelques Jours de repos aux troupes, de 
rallier les homlTI't's en arrière, et de refaire des ma
gasins avec les ressources du pays que les Russes 
n'avaient pas eu le temps de détruire. . 

Cette résolution adoptée, Napoléon se sépara 
d'Eu&ène et de Murat, qu'il laissa avec leurs trou
pes, et rentra dans \Vilebsk le soir même. 

Ainsi ses combinaisons de l'ouverture de la cam
pagne, qni étaient au nombre des plus helles qu'il 
eût jamais conçues, avaient échoué, quoiqu'il eût 
Dattu l'ennemi dans toutes les rencontres, quoiqu'il 
lui eût déjà fait perdre environ 15 mille hommes 
en murts, blessés ou prisonniers, et lui eût arraché 
plusieurs de ses meilleures provinces, telles que la 
Lithuanie et la Courlande. Quelques fautes d'exé
cution avaient sans doute contribué à cet insuccès, 
comme celle de s'être trop hâté de franchir le Nié
men, et de n'avoir pas, avant tout éveil donné à 
l'ennemi, passé à Kownole temps qu'il fallut passer 
à \Vilna pour rallier l'armée et se\! bagageos; comme 
celles d'avoir trop compté sur la jonction du roi Jé
rôme avec le maréchal Davout, de n'avoir pas mis 
celui-ci en mesure à lui seul de poursuivre et d'en
velopper le prince BJgration; d'avoir, en traitant 
trop mal son jeune frère, amené une fàcheuse inter
ruption de commandement; d'avoir enfin en toutes 
choses trop peu compté avec les hommes et les élé
ments. i\lais indépendamment de ces fautes, l'in
succès provenait, comme ces fautes elles-mêmes, de 
Pimprudence de cette guerre, consistant à tenter 
avec des soldats violemment arrachés à tous les 
pays, et précipitamment enrégimentés, des mar
ches sans fin dans des conlrées immenses, trop peu 
fertiles et trop peu habitées pout' suppléer à tout ce 
qu'il est impossible de porter avec soi; d'avoir non 
pas manrlué de penser aux difficultés d'une telle 
entreprise, ou négligé les moyens de les vaincl'e, 
mais d'avoil' trop facilement cru à l'efficacité des 
moyt'ns employés; d'avoir agi, en un mot, avec 
tout l'enivrement d'un pouvoÎl' abusé pal' la conti
nuité des succès, et par la soumission générale des 
peuples. Remarquons cependant que la folie de 
cette guerre étant commencée, si Napoléon eût été 
plus fou encore, s'il eùt marché droit devant lui, 
sans s'arrêter dix-huit jours à \Vilna pour y ral
lier ses troupes et ses convois, il aurait sans doute 
laissé beaucoup plu; de monde en arrière, mais iL 
eût peut- être aussi accablé Barclay de Tolly d'un 
côté, Bagration de l'autre, et frappé des coups 
terribles, qui auraient pu amener la paix; qui au
raient suHi dans tous les cas à l'emplit, grandement 
cette première campagne, et t'auraient dispensé 
d'aller chercher au fond de la Russie les résultats 
éclatants dont il avait hesoin pour conserver son 
prestige ,pOUl' imposer à l'Europe, pour tenir ses 
troupes en haleine. Plus tard, il eût recueilli une 

partie des hommes laissés en chemin, les plus so~ 
lidesau moins, et du reste il n'en eût jamais pE'rdu 
autant qll'il en perdit bientôt pour courir après un 
triomphe qui le fuyait sans cesse. On voit déjà ici, 
comme on le verra dans la suite, cette fatale guerre 
marquée au coin d'un double caractère, celui d'une 
conception téméraire, et d'une exécution incertaine, 
du génie, en un mot, qui eommence les fautes, 
s'en repent aussitôt après les avoir commencées, et 
échoue par rhésitatioll même que ce repentir pro
duit dans son 5tction. Osel'Ons-nous le dire? plus 
aveuglé, Napoléon eût peut-être mieux réussi! Il 
faut ajouter que quoique sa santé ne fût pas at
teinte, son activité semblait moindre; qu'il allait 
plus souvent en voiture, moins souvent à cheval, 
soit que la chaleur, un embonpoint croissant, eus
sent quelque peu appesanti non pas son esprit, mais 
son corps; soit que l'énormité de ce qu'il avait en
trepris effrayât, énervât sa volonté jadis si forte 
et si al'dente; soit, dirions-nous enfin si nous 
partaGions davantage les superstitions humaines, 
que la fortune inconstante ou fatiguée cessàt de se
conder ses desseins! 

Certes, il restait encore à Napoléon bien des com
binaisons à imaginer, et son inépuisable génie n'était 
pas à bout de ressources. Barclay de Tolly, dont 
on n'avait pu empêcher la jonction avec le prince 
Bagration, et qui de 90 mille hommes allait se 
trouver porté à 140 mille p~r la réunion des deux 
armées de la D~ina et du Dniéper, n'en devenait 
pas invincible pour les 250 mille hommes que Na
poléon était en mesure de lui opposer après avoir 
rallié le maréchal Davout; Barclay de Tolly, qu'on 
n'avait pu jusqu'alors ni surprendre ni envelopper, 
n'était pas tout à coup devenu tellement clairvoyant 
qu'il fû.t impossible d'endormir sa vigilance, et de 
taire tomber sur sa tête l'un de ces cOups imprévus 
sous lesquels avaient succomhé depuis quinze ans 
les plus vaillantes armées de l'Europe. Les résultats 
merveilleux qui signalaient chez Napoléon tous ses 
déhuts de campagne n'étaient donc qu'ajournés, 
et en attendant on avait des résultats solides, la Li
thuanie, la Courlande conquises, et"de plus, l'as
cendant des troupes françaises sur les troupes enne
mies maintenu dans tout son éclat. On pouvait donc 
se reposer à 'Vitebsk sans de trop sombres pensées; 
et si le repos qu'on avait pris à Wilr..a prêtait à la 
critique, celui qu'on allait prendre à Witebsk était 
à l'abri de tout reproche; cadI. Wilna, au prix de 
trente ou quarante mille trainards de plus, il eût 
été possible d'arriver à temps sur les derrières de 
Bagration, gUI' le flanc de Barclay ; mais à Witebsk 
on ne pouvait rien, qu'agrandir davantage en s'avan-_ 
çant le cercle que Bal'day et Bagl'ation allaient dé
crire pour se rejoindre, sans arriver à interrompre 
ce cercle nulle part, sans faire autre chose que sa
crifier à un résultat insignifiant l'armée tout entière, 
en l'exposant. à périr actuellement de chaleur, de 
peur que plus tard elle ne pérît de froid. 

Napoléon s'installa donc pour douze ou· quinze 
jours dans le palais du gouverneur de Witebsk avec. 
sa cou.r militaire. Il distribua ses .corps d'armée 
autour de lui, de manière à se garde!' de toute 
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snrprise, à les ,nourrir Je. mieux possible, à ,l~ur 
prêparer une res:rve de ;lvres pour les p;'ochams 
mouvements, el a pOUVOIr se concentrer a ~ropos 
sur les points où il faudrait agir. Il établit à ~':ltebsk 
même la garde impériale; eh avant de ~Ul a Sou
rage, petite ville située au-dessus de WIt:hsk SUl' 
la Dwina,leprinceEugène; un peu à d~'OIte, vers 
Roudnia, au milieu de l'espace eo~pl'ls entre l.a 
Dwina et le Duiéper, èt. derrière le. ndeau de, bOIS 
qui longeait les, bords d~ t~ ~àspha, le~arecb.~l 
Ney, et en avant de C~llll~CI, ~ tous les debouches 
par où l'ennemipo.uvait s~ presenter, 1; masse en
tière .dé la cavalene. (VOIr la carte n 55.) Il fit 
camperderdèl'e Ney, entre \Viteb~k et Bab~nowiczi, 
les trois divisions du lor corps, qUI attendaient avec 
impatience le moment de se réu~ir au: che.f sévère 
mais palernel sous lequel eUes avalent l habItude de 
vivre el de combàttre. 

Le maréchalDavout, en effet, avait remonté le 
Dl1ïéper, après le combat de Mohilew. Il s'était 
étalJIi à Orscha, où il gardait le Dniéper, comme à 
Witebsk Nnpoléon gardait la Dwina; Il avait étendu 
la cavalerie Je Grouchy sur sa gauche, pour sé lier 
vers Babinowiczi avec la grande al'mée, et avait 
jeté sur sa droite la èavalerie légère de Pajol et 
BOl'dessoullè, pour suivre et ?hsel'ver au delà. du 
Dniépel' le prince Bagration , q~i. faisait un grand 
détour parM1cislawafin de rejoindl'e Barclay d~ 
TqHyVérs $molêllsk .. Le mal;échai Davout avait enfin, 
rallié léS West,phaHens et les Polonais ,exténués les 
uns et lesaùtres par unè m.arche de plus de cent 
èlnquânte lieues, exécutée du 3D juin au 28 jaillet, 
dans un pays difficile et la plupart du temps sans 
vivres. Les Polollais étaient à MohiJew, les Westpha
liens èntre Mohilew etOrscha. Le général Latour
Maubourg, avec sa cavalerie fatiguée ,se relirait 
lentement de Bohruisk SUl' Mohilew,oDservant les 
troupes détachées de Tormazofr'. Reynier, à la tête 
des Saxons destinés il garde!' le grand-duché, se 
croisait avec les Autrichiens, qui étaient en marche 
vers ·Ia grande armée. 

Napoléon étahli ainsi sur la haute Dwina avec la 
garde et le prince Eugène, ayant entre la Dwina @t 

le Dniépel' Murât, Ney, les trois pl'emièl'es divisionS 
du marécha-l Davout, etsur le Dniéper même le rèste 
des troupes de: ce maréchal, plus les Westphaliens 
et les P.olonais; était dans une position inattaquable, 
et en mesure de prépare!.' de nouvelles opérations. 
Son intention était, en s'occupant des besoins de 
SeS soldats, de recomposer chaque corps suivant sa 
formation primitive, de rendre au prince Eugène 
ra cavalerie de Grouchy, et même les Bavarois; de 
rendl'è au général MOI~tbrun les cuirassiers de Va
lence, un momentprêLés .au maréchal Davout; de 
rendre à celui-ci ses trois premières divisions d'in
fal1terie, de lui confier, outre le 1 er corps, les \Yest
phaliells, les Polonais et la cavalerie de réserve du 
général Latom-:\fauhoufiI' 

Suivant sa coutume, Napoléon ordOl:ma qu'on 
employât sur-le-champ les ressources qu'offrait le 
pays, pour pl'OCnrel' aux troupes la subsistance qui 
leur avait manqUé pendant la marche, et leur mé
nager une réserve de nuit à dix jours de vivres.~A: 

Wltèbsk, iLl' avait quelques provisions, notamment 
en vin , sucre, café, et on en disposa pour les hô
pitaux. Les bords de la Dwina étaient assez bie? 
cultivés, et le pays au delà, en entrant el'l RUSSie 
Blanche, de Witehsk à Newel et Wielij, présentait 
cà et là du grain et du bétaiL Les magasins dèS 
Russes avaient été généralenient détruits,mais on 
en avaiteonservé quelquesporti6ns qu'on transpor
tait en ce moment SUI' les voitures du pays à la suite 
de Barclay de Tolly. Notre cavalerie profita de t'oc
casion, et fit des pl'ises assèz importantes en avant 
des cantonnen\ents du prince Eugèl'le. A Liosüa, 
Roudnia ,Babinowiczi , c'est-à-dire entre la Dwina 
et le Dniéper, les Russes n'ayant fait que passer; et 
nos traÎùards n'ayant pu se répandre encorè, il res-

. tait des moyens de subsistance. A Oi'scha, sur lé 
Dniéper, le Inal'échalDavout avait trouvé de quoi 
préparer l'appi'ovisionüement de. ses troupes. Au 
delà du Dniéper,d'Orscha à Micislaw, ·s'étendait 
'une contrée fertile, et où il y avait beaucoup dé 
moulins. Malheureusement ils avaient été laplu~ 
part mis hors de service. Napoléon ordonna dé les 
rétablir, de coùstruire des fours, de former des 
magasi11s, pat'ticulièrementà Witebsk et à Orscha, 
où il prétendait placer ses deux principaux points 
d'appui sur la Dwinaetsur le Dniéper. On manquait 
d'hôpitaux., surtout à Witebsk, où l'oil avait à soi
gner, outre les 1800 blessés français restés dés trois 
cçnubats d'Ostrowno, 5 à 600 bless'és rUsses, sans 
cotnptér un noinbre eonsldéi;able de inalades. Lé 
bon: et habile chitlll'gien Lan'ey, vérilablehéros 
d'h~mal1ité, soignant les blessés de l'ennemi afin 
que l'ennemi soignàt les nôtres, se donnait à \Vi
tebsk des peines Înfinies pour suppléer aux efiels 
d'ambulance qui n'étaient pas encol'e arrivés. Na
poléon lui fit livrer tout ce qu'on trollvade meilleur 
dans les couvents. Il pl'ofita en ontre de la présence 
du maréchal Davout à Ol'schapoul'faire préparel' 
à Orscha même, ainsi qu'à BOrIS6W et à Minsk, des 
hôpitaux capables de recevoir douze millé malàdes. 

Si quelque chose peut donnel' une idée de la dif
ficulté des opérations militaires à de si grandes dis
tances et aVp.c de si grandes nusses d'hommes, c'est 
l'étendue et la multiplicité des souffrances de nos 
soldats, malgré tous les effOrts de génie faits pour 
les prévenir. Les combats livrés par la cavalerie de 
Poniatowski à Mil', par le corps de Davout li Mohi
lew, pal' la gt'ande année à Ostrowno, par Oudinot 
à Deweltowo, et pal' divers corps en plusieurs autres 
lieux, nous avaient tout au plus coûté 6 à 7 millt; 
hommes en morts ou blessés, et cependant 150 mille 
hommes environ avaient déjà disparu des rangs dans' 
les marches du Niémen au Dniépel' et à la Dwina .. 
Les chefs de corps en parlaient avec tant d'insis
tance à Napoléon, qu'après s'être décidé ,par ce 
motif, à faire une nouvelle halte il Witebsk, il or
donna pour connaître l'étendue du mal des appels 
dans tous les régiments 1. En eOl1unençant cette 

ÎLes his·torie;ns qui ont voulu excuser la campagne de 
Russiè :se sont .attachés à faire dater la ruine de l'armée de 
la i'etraÎte de1\'Ioscou, des grands froids qui accompagnè
l'ed!; ·'cetté ·):eù:aite, et des privations qu'il fallut enduL'er 
pendant une lùal'che de 250 lieues, etc. C'est une erreur 
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revue détaillée des corps de l'extrême gauche à 
l'extrême droite, du maréchal Macdonald vers 
Riga, jusqu'au général Reynier "ers Brezesc, sur 
une ligne de plus de deux cents lieues, on trouvait 
les tristes résultats suivants. Le maréchal Macdo
nald, qui avait sous ses ordres des Prussiens et des 
Polonais organisés de longue main, qui avait eu 
cinquante lieues tout au plus à parcourir, et très
peu de privations à endurer, n'avait subi qu'une 
perte de 6 mille hommes. De 30 mille combattants, 
11 était réduit à 24 mille. Le maréchal Oudinot, 
qui avec la division des cuirassiers Doumerc, déta
chée du corps de cavalerie de Grouchy, comptait 
environ 38 mille combattants au passage du Nié
men, n'en conservait pas plus de 22 à 23 mille à 
Polotsk. Il attrihuait cette désolante diminution à 
la désertion qui s'était produite parmi les troupes 
étrangères, telles que les Croates, les Suisses, les 
PortUgais. Parmi les Français, la désertion ne 
s'était manifestée que chez les jeunes gens. Le ma
réchal Ney, qui avait possédé 36 mille hommes au' 
début des opérations, affirmait à Witebsk n'en 
pouvoir pas mettre en ligne plus de 22 mille. Les 
étrangers, c'est-à-dire les IIlYl'iens et les Wurtem
hergeois, étaient dans ce COI'PS comme dans leS 
autres la cause principale de la diminntion d'effectif. 
Murat, avec la cavalerie de réserve des généraux 
Nansouty et Montbrun, était réduit de 22 mille ca
valiers à 13 ou 14 mille. Il faut ajouter que la cava
lerie légère attachée à chaque corps d'armée avait 
diminué dans une proportion beaucoup plus forte 
encore, par suite du service fatigant des avant
gardes, et de la protection dont il fallait sans cesse 
entourer les troupes envoyées au fourrage. Elle ne 
présentait plus que la moitié de sa force primitive. 
La garde impériale elle· même ne comptait plus que 
27 ou 28 mille hommes environ au lieu de 37 mille, 
ce qui était dû aux pertes de la jeune infanterie, à 
celles de la cavalerie légère constamment employée 
aux reconnaissances que l'Empereur ordonnait di
l'ectement, et surtout à l'incroyable disparition des 
nouvelles recrues dans la division Claparède. Celte 
division était tombée de 7 mille fantassins à moins 
de 3 mille. Ne consistant plus à son retour d'Es
pagne que dans le cadre des régimeuts, on l'avait 

commise par des écrivains qui n'ont pas examiné de près 
les documents véritables. La correspondance des généraux, 
des ministres, des préfets même, prouve que les causes de 
ce grand désastre étaient plus anciennes et plus profondes. 
On touchait en effet à la dissolution de l'armée l'al' suite 
de guerres incessantes, auxquelles il fallait suffire avec un 
recrutement précipité, des soldats enfants, braves mais fai
bles, avec des étrangers de mauvaise volonté, et un maté
riel qui ne résistait pas à de telles distances. Ces causes 
commencèrent la ruine de l'armée bien avant qu'on fût à 
Moscou, et la retraite de Moscou ne fit que l'achever. La 
fatigue, le défaut de vivres, la mortalité des chevaux, qui 
mit une partie de la cavalerie à pied, créèrent de très
bonne heure de funestes habitudes de vagabondage, qui se 
développèrent ensuite dans cette fatale campagne, lorsque 
les causes qui les avaient produites eurent atteint leur der
nier degré d'énergie. C'est ce commencement que nous si·
gnalons ici au moyen .de preuves irréfragables et soigneuse
ment recueillies. Notre travail a été fait sur les états mêmes 
présentés à Napoléon par les chefs de corps, états d'après 
lesquels il établit ses propres calculs. 
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recrutée avec de jeunes Polonais, qui avaient tous 
succombé à la fatigue ou à la tentation de rentrer 
chez, eux. C'est ainsi que la garde eHe-même, quoi
que toujours hien pourvue, comptait déjà 10 mille 
hommes de moins. La vieille garde était la seule 
troupe qui n'eût rien perdu. . 

Le corps du prince. Eugène, évalué à 80 mille 
hommes lors du passage du Niémen, n'était plus 
que de 45 mille, dont 2 mille environ perdus pal' 
lefeu. Une affreuse dyssenterie, devenue épidémi
que parmi les Bavarois, les avait réduits de 27 à 
13 mille. Cette maladie était due à une nourri
ture où il entrait plus de viande que de pain, à la 
viande de porc mangée sans sel, à la privation de 
vin, à la fraîcheur des bivouacs succédant hrus
quement à l'étouffante chaleur des jours, enfin et 
par-dessus tout aux marches rapides, à la jeunesse 
des hommes, à leur peu de penchant à servir. On 
regardai.t ce corps comme à peu près hors d'état 
d'être utile, et on l'avait laissé à Beschenkowiczy, 
parce que chaque jour de marche lui occasionnait 
mille malades 1. La division italienne était le corps 
qui après les Bavarois avait le plus souffert de la 
dyssenterie. La garde italienne elle-même, compo
sée d'ho1l1mes de choix, n'en avait pas été exempte. 
Les belles divisions francaises Broussier et Delzons 
avaient mieux résisté à c~tte rude vie de marche et 
de privations. D'avril à juillet elles étaient venues 
de Vérone à Witehsk, de l'Adriatique aux sources 
de la Dwina. Elles avaient perdu par le feu 2 mille 
bommes à Ostrowno, et 3 mille par la fatigue, ce 
qui de 20 mille les avait réduites à 15. C'était un 
grand avantage sur la division italienne Pino, qui 
de 11 mille hommes était tombée à 5 mille. Le 
corps du maréchal Davout avait moins diminué que 
les autres, grâce à sa forte composition. S'il n'avait 
eu dans ses rangs des Hollandais, des Hamhour
geois, des Illyriens, des Espagnols, on aurait à 
peine compté une réduction d'un dixième dans son 
effectif. Par suite de ce mélange, et par suite aussi 
de l'incorporation des réfractaires dans ses régi
ments, il ne pouvait plus mettre en ligne que 52 ou 
53 mille hommes au lieu de 72. Le corps de Jé
rôme, composé des Westphaliens~ des Polonais, 
des Saxons, de la cavalerie de Latour-Maubourg, 
avait essuyé les;> pertes suivantes : les Polonais 
étaient réduits de 30 mille hommes à 2:2 mille, les 
\Vestphaliens de 18 à 10, les Saxons de 17 à 13, 
la cavalerie Latour-Maubourg de 10 à 6 environ. 

Ainsi l'armée active, qui au passage du Niémen 
comprenait 400 mille combattants, et près de 
420 mille hommes de toutes armes avec les parcs, 
ne comptait plus que 25.5 mille 'soldats, excellents 
sans doute, tous fort soli(Ies, tous présents au dra
peau, mais pas trop nombreux assurément si on 
voulait pénétrer au cœur de la Russie. Il est vrai 
qu'il y avait 140 mille hommes en seconde ligne, 

1 Il est bien entendu que je ne parle pas même d'après 
les Mémoires du maréchal Saint-Cyr, plus attristants encore 
que mon récit, mais d'après les correspondances qnoti
diennes des chefs de corps. Il n'y a pas un des détails de 
cet exposé que je ne puisse appuyer sur des états authen .. 
tiques et des calculs irréfragables. 

~lOSCOU. 105 

Récepti~n du général Frlant nommé colonel-commandant des-grenadiers à pied de la garde impériale. (P. 106.) 

entre le Niémen et le Rhh1, et' 50 à 60 mille ma
lades dans les divers hôpitaux de l'Allemagne et 
de la Pologne, et qu'on pouvait de ces 200 mille 
individus tiret' d'utiles renforts. En laissant sous 
les maréchaux Macdonald et Oudinot 60 mille 
hommes, SUl' la Dwina, 20 mille environ SUl' le 
Dniéper, sous le général Reynier, a l'estait de 
Parmée active 175 mille hommes à· porter en 
avant. Il faut observer que les 30 mille Autl'ichieEls 
du prince de Schwarzenberg, actuellement en mar
che vers Minsk, devaient. hientôt grossir ce nombre, 
et que des ] 40 mille échelonnés entre, le Niémen 
et le Rhin, Napoléon pouvait tirer 30 mille bons 
soldats sous le maréchal VictOl', pOUl' les rappro
cher de ses derrières,Quant à la réserve confiée au 
maréchal Augereau, quant aux diverses garnisons 
de l'Allemagne, elles étaient nécessaires pour faire 
face aux Suédois, et il était; impossible de les dé
placer. Ainsi, en ajoutant aux 60 mille hommes des 
maréchaux Macdonald et Oudinot laissés SUl' la 
Dwina les 30 mille honll~es du maréchal Victor . ' 
er: aJo~ta~lt aux 20 mille hommes du général Rey-
mer .lal~ses entre le Bug et le Dniéper les 30 mille 
Autl'lcluens, Napoléon avait environ 175 mille 
hommes à mener avec lui, ou sur J\ioscou ou sur 
Saint-Pé.tersoourg, ses flancs étant forteinent pro
tégés. Où pouvait sans doute avec cette rn.asse qui 
?tait orgamsee frapper encore des coups décisifs, 
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mais il était cruel, après nn mois de campagne, et 
sans aucune grande hataille , d'être ramené à de telles 
proportions. 

Les causes de cettt étrange diminution ont déjà 
été indiquées. Les dernières marches venaient de 
les révéler encore plus clairement. L'armée d'Italie 
avait fait de mars à juillet six cents lieues, l'armée 
partie du Rhin cinq cents. On avait réuni 150 mille 
chevaux pour trainer les munitions et nourrir l'ar
mée, mais une moitié de ces chevaux avait déjà 
succomhé faute de trouver à se nourrir eux-mêmes, 
et une padie considérable de nos convois avait dû 
être ahandonnée sur les routes. Les privations jointes 
à la longueur des marches avaient ainsi empêché 
beaucoup d'hommes, même de bonne volonté, de 
suivre leur corps. Les étrangers de toutes les na
tions, Illyriens, italiens, Espagnols, Portugais, 
Hollandais, Allemands, Polonais, s'entendant diffi
cilement les uns avec les autres et avec les ha
bitants des pays tra\'el'sés, faisant de l'armée une 
Babel, ne se sentant aucun goût à servir avec nous, 
se hattant bien par amour-propre quand ils étaient 
sous nos yeux, mais hors du champ de bataille 
n'éprouvant pas le moindre scrupule dès qu'ils 
étaient fatigués ou indisposés de l'ester en arrière, 
ayant dans les forêts de la Pologne une retraite 
,assurée pour se cacher,disparaissaient à vue d'œil. 
Quelclues-ul1s mOUl'aierlt ou pourrissaient dans les 
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hôpitaux, quelques autres exerçai,e~t le .méti,er de 
brigands, le plus grand nombre s ecoulment a tra
vers l'Aliemngne, favorisés par les habitants, et la 
plupart du temps rentraient chez eux. Après les 
étrangers, les réfractairt's et les jeunes soldats fran
cais étaient les plus enclins à quitter les ran(js, les 
jeunes soldats par démoralisation, les réfractaires 
par goût pour la vie errante. Il ne restait sous le 
drapeau que les anciens soldats, ou bien ceux qu'un 
tempérament plus militaire avait promptement 
associés à l'esprit des vieilles bandes, et ils for
maient, comme on vient de le voir, un total de 
250 et quelques mille hommes. A cornmettl'e la 
témérité de cette camp:lgne si lointaine, il eût 
certainemt'nt mieux valu n'avoir avec soi que 
250 mille hommes au lieu de 400 mille, car on 
n'en aurait eu que 250 mille à nounir, et de plus 
on n'aurait pns infecté le pays d'une multitude de 
déserteurs, dont la conduite poùvait devenil' con
tagieuse. C'était en effet l'exemple de la désertion 
bien plus encore que la perte matérielle de 150 mille 
h0111mes dont il fallait s'inquiéter, car peu à peu 
cette facilité à quitter le drapeau, j Llsqu'à ce jour 
étrangère à nos soldats, en entraînait beaucoup qui 
jamais n'y auraient pensé s'ils n'avaient eu conti
nuellement sous les yeux le spectacle de la déser
tion. A la contagion de l'exemple se -joignaient 
mille facheux prétextf's pour s'éloigner des rang-s. 
Tous les soirs la course aux vivres, "attention à 
donller à d'immenses bagages, le soin dps trou
peaux menés à la suite de ['armée, l'al,tillerie régi
mentaire que N~po!éon avait voulu confier aux 
régimen:s d'infanterie, et qui détournait de leur 
service habituel beaucoup d'excellents fantassins 
pour pn faire de mauvais artilleurs, enfin la mor
talité des chevaux, qui mettait forcément à pied 
une mulLitude de cavaliers réduits à se trainer pé
niblement à la suite des corps, grossissaient cette 
triste queue qu'on aperçoit ordinairement après le 
pass~ge dl'S armées, et qui bientôt s'allonge, se 
corrompt, devient même infpcte, en proportion du 
mauvnis état des troupes. C'était cel ensemhle de 
causes qui préoccupait surtout Napoléon, plus en
core que le nombre si considérable d'hommes dont 
il allait être matériellement privé, car, à la rigueur, 
avec 100 mille hommes distribués sur ses flancs, 
et une masse bien compacte de 150 mille autres 
portés en avant, il n'eût pas été impossible de 
frapper sur la Russie un coup mortel; mais à voir 
ce qui se passait, il était à craindre que les 250 mille 
hommes qui lui restaient ne fussent bientôt réduits 
à 200, à 100, et même à beaucoup moins. Napo
léon en avait dans cerlains moments le pressen
timent sinistre, et prenait pour parer à ce danger 
les précautions les plus minulieuses et les plus pr6-
fomlémen t calculées. -Voici celles qu'il adopta pen
dant le séjour qu'il fit à Wi tehsk. 

La gendarmerie d'élite, troupe sans pareiile pour 
la qualité des hommes, exer~ant ordinairement la 
police sur les derrières de l'année, et se composant 
de 3 à 400 cavaliers, lui parut insuffisante, malgré 
les colonnes mobiles dont on J'avait renforcée, et 
il ordonna d'envoyer de Paris au quartier gé~léral 

tout ce qui restait dans les dépôts de la garde. 
Il créa, ce qu'il n'avait pils fait encore, et ce 
qui attestait hien l'état fâcheux des troupes, deux 
inspecteurs de la grande armée, qui, sous le titre 
d'aides-majors généraux de l'infanterie pt de la 
cavale.l'ie, étaient chargés de veiller à la situation 
de ces deux armes, à leur tenue, à leur effectif, à 
leurs besoins. Ils devgient s'assurer de la force 
vraie des régiments au moment de chaque action, 
et s'occuper surtout des petits dépôts que l'armée 
laissait sur sa route. Napoléon fit, pour ces fonc
tions, deux choix excellents, tant sous le rapport 
de la vigilance que sous celui de la connaissance de 
chaque arme, ce fut, pour l'infanterie, le comte 
de Looou, pour la cavalerie, le comte Durosnel. 
Malheureusement la multiplication des emplois ne 
remédie pas plus aux ahus que la multiplication 
des médecins n'assure la guérison des malades. 
Napoléon .chercha avec plus de raison dans cette 
seconde halte, qu'il se proposait de faire à \Vitebsk, 
et que la chaleur, indépendamment de tout autre 
motif, aurait rendué nécessaire, dans le ralliement 
des hommes, dans l'arrivée des convois, qu'uri 
délai de douze ou quinze Jours devait singulière
ment faciliter, dans le soin à réunir une nouvelle 
réserve de vivres qu'on essayerait cette fois de 
transportèr réellement à la suite de l'armée, le 
remède au mal qui l'inquiétait. Toujours dans le 
désir de réveiller le sentiment de la discipline chez 
ses soldats, il voulut passer lui-même des revues 
sur la place de 'Vitebsk, qu'il agrandit en faisant 
ahattre quelques - unes des maisons en bois qui 
l'01Jstruaient. Là il inspecta d'ahord les diverses 
brigades de la garde impériale, puis les corps qui 
étaient à sa portée, examinant lui-même en détail 
la Lenue des hommes, lem' armE'ment, leur équi
pement, et padant aux soldats et aux oHicier;; un 
langage fait pour exciter dans leurs cœurs les plus 
nobles sentiments. Dans l'une de ces revues,- il 
reçut le général Friant en qualité de colonel-com
mandant des grenadiers à pied de la garde, dignité 
qui était vacante par la mort clUc-général Dorsenne, 
et dont il voulut récompenser l'un des trois anciens 
divisionnaires du maréchal Davout. Cette réception 
eut lieu aux applaudissements de toute l'armée. Le 
général Friant était alors le modèle aCl'ompli de 
ces vertus guerrières formées sou:; la République, 
non corrampues par les prospérités de l'Empire, et 
consistant dans la modestie, la probilé, le dévoue
ment au drapeau, la profonde science du métier 
uuie à un véritable héroïsme. Napoléon, après avoir 
serré dans ses bras cet homme rare, dont le,; che
veux avaient déjà blanchi sous les armes, lui dit: 
1\10n cher Friant, voùs ne prendrez ce comman
dement qu'à la fin de la campaglle; ces soldats-ci 
vont tout seuls, et il faut que vous l'es Liez avec votre 
division, où vous aurez encore de grands services à 
me rendre. Vous êtes l'un de ces hommes que je 
voudrais pouvoir placer partout où je ne puis pas 
être moi-même. -

Napoléon n'était pas le seul dans l'armée à s'être 
aperçu de la grave difficulté des distances, surtout -
dans un pays mar cultivé parce qu'il était mal 

MOSCOU. 107 

peuplé, avec un ennemi qui se retirait sans cesse 
par nécessité et pat' calcul. Dans le premier élan, 
011 n'avait pas douté d'atteindre les Russes, et de 
les bath'e une fois atteints; mais la chaleur, la 
mauvaise nouniture, ayant tont à conp abattu 
les forces on cottnnencait à meSurer [es espaces 

, - d 

parcoùrus, fi s'inquiéter de ceUX qu'il faudrait pai'-
courir encore et:Ol1 se demàüdait avec une sorte 
de chagrin q~and est-ce qu'ou, pourrait joi~~re 
l'armée énnemie 1. C'était le sUjet des entretiens 
des généràux des officierS et des soldats eux-mêmes. 
_ ëesnlisé~ables fUIent toujours! s'écriaient les 
soldats: - Ces rusés, disaient beâucoup d'officiers, 

i - 'L'historien tusse Boutourlin, le meiHeur narrateur 
de cette guerre, a dit (page 453, tome Il de son 

ouvrage) que la retraite des ~us~es ava~t été, l'effet non ~'un 
Çàlçul douttout le monde s etalt vante apres coup, malS de 
lâ fliiblesse numérique de leur armée. Cet éorivain sensé, et 
généralement impartial, éprouvait le désir bien naturel de 
réduire à leür juste valeur les prétentions de ceux qui ont 
'voldu s'attribuer exclugivement la gloire des événements de 
1812, et se faire un mérite de ce qni ne fut le plus souvent 
qué le produit du hasard, ou plutôt la faute de celui qui 
dirigeâit l'armée fmnçàise. Il est bien vrai, en efFet, que 
l'àrmée russe se retirait parce qu'elle ne pouvait pas faire 
autrement" et que fort souvent 1'entraÎnemljnt des passions 
agissant chez elle en seos contraire de la raison, elle eût 
livré bataille si son infériorité numérique le lui eût permis. 
Best bienyraî encore que ·le5 mouvements de l'armée 
l'usse, à Jes considérerdaris leurs motifs de chaque jom', 
fÙl'ent t.commaudés par lèS circonstances du moment 
!lue.di . d'après uuplan génél·al. Mais ce lierait mécon-

aussi un~. IJartÏe non mbins importante de la vérité 
que . ne pas voir qu'au milieu des variatious quotidiennes 
d'idées produites par une situation violente, il Y avait ce
pendant uué pensée générale; existant daos toutes les têtes 
indépendamment du plan du général Pi'uhl, pensée consis
tant à croire que plus on rétrogradait vers le centre de 
l'empire, 1'111$ le,r Français s'aFfaiblissaient, et plus l<:s 
Russes devenaient relativement forts; qu'il ne fallait donc
pas se trop chagriner d'un mouvement rétrograde indélini
_ment continué, et qu'on y perdait plus en apparence qu'en 
réalité. La haine, l'orgueil, luttaient sans doute contre 
cette pensée, et la conduite des généraux russes fut le 
résultat d'un perpétuel conllit entre le calcul qui conseillait 
de rétrograder, et la passion qui pons"dÎt à comuattre. Une 
autre idée moins géné.'alement répandue, à laquelle Alexan
dre s'était fort attaché, et que seul il pouvait mettre à <l!Ié
cution, parce que seul il donnait d"s ordre; aux armées 
éloignées dé Finlande, de Volhynie et de Mùldavie, était 
celle d'agir sur les flancs de l'armée français!', -quand elle 
serait tout à fait engagée dans l'intérieur _de la Hussie. Cette 
idée était aussi juste que celle de rétrograderj'lSfiu'à l'eutier 
épuisement de l'armée française, et l'une et l'autre appli
quées 1:. propos devaient inalheureusement pour nous avoir 
des conséquences immenses. Ces deux idées, inspirées à 
tout le monde par la nature même des choses, composèrent 
le plan des Busses, et elles appartinrent à l'esprit de tous, 
l).i~n plus qu',à l'esprit d'un .seul" ce qui confirme l'assertion 
S1 Juste du general ClauseWItz, que la camparrne de 1812 se 
~t jJ,'esquc toute seule. Le général Pfuhl, en les systéma
t!sunt bea~lconp trop, les gâta peut-être l'ur des exagéra
tIOUS, !"urs ces idées n'en existaient pas moins chez lui et 
chez d autres, et Alexandre, lorsqu'il le récompensa plus 
tuni,. montra un~ justice généreuse et délicate. Quant à la 
pcnsee de ,se retIrer, le général Boutourlin, en accordant 
beaucoup a la néces~i~é, dit vrai, mais il exagère en ôtant 
au calcul sa part ,:entable. On était forcé de se retirer . . . ' malS on se retIraIt avec la conviction que le dommage réel 
était pl~ls gra,:d l'our l'armée française que pour l'armée 
russe. SI nous 1t1slêtOI~S pour éclaircir ce point. de fait, c'est 
parce qn'i1-est ,h devoir de J'histoire de préciser l'oricrine 
des résolutions qui out changé la face du monde. A~uel 
soin se voueraill'histoire,. si elle négligeait celui-là? 

veulent nous entrainer à leur suite, nous fatiguer, 
nous épuiser, et nous assaillir quand nous serons 
assez réduits en nombre et en force physique pour 
n'être plus à craindre. - Cette deruière pensée 
avait surtout germé dans les rangs les plus élevés 
de l'armée, et on entendait se demander autour 
de Napoléon s'il ne serait pas temps de s'arrêter, 
puisqu'on était arrivé aux véritables limites qui 
séparaient l'ancienne Pologne de la Moscovie, et 
pour ainsi dire l'Europe de l'Asie; de s'établir 
solidement sur la Dwina et sur le Dniéper, de for
tifier Witebsk et Smolensk, de prendre Riga à 
gauche, de s'étendre à droite jusqu'en \Volhynie et 
en Podolie, d'insurger ces provinces, d'organiser 
la Pologne, de lui créer ùne armée, un g-ouver
nement; de préparer aussi It's cantonnements 
d'hiver, et d'y attendre avec des troupes réorga
nisées, bien armées, hien nourries, cantonnées sur 
une bonne fronth~l'e, que les Russes vinssent nous 
redemander la Pologne les armes à la main. Dans 
ce cas, la réponse ne pré,;entait pas de doute, et il 
n'y avait pas un soldat qui ne fût certain de la faire 
victorieuse. 

Ces idées étaient justes assurément, et pourtant 
elles soulevaient de fot'tes objeelions. Allssi Napo
léon, qui voyait lout, qui savait tout, éprouvait-il 
.Ul~e sorte d'impatience à ent.endre les propos 
dhommes sensés, ayant en gTande partie raison, 
mais négliGeant un côté impJrtant df' la vêt ité. 
C011damllé dans ces pays dépeuplés par la nature et 
par la guerre à vivre en tête-à-tête avec ses lieu
teùants, y mettant même plus de condescendance 
que de coutume, à cause de l'anxiété dont il les 
voyait saisis, il répondait à leurs opinions, dont il 
ne méconnaissait pas la justesse, par les graves 
réflexions qui suivent. 

D'abord ces cantonnements, disait-il, n'étaient 
pas si faciles à établir qu'on le pensait. Le Dniéper 
et la Dwina, qui dans le moment semblaient des 
frontières, n'en seraient plus dans trois mois. La 
gelée et la neige en feraient des~ plaines, sur les
quelles une légère cavité marquerait tout au plus 
le cours des fleuves. Que seraient alors queiques 
points tels que Dunahourg, Polotsk, Witebsk, 
Smolensk, Orscha, i\lohilew, distants de trente ou 
quarante lieues les uns des autres, et très-légè
rement fortifiés? Comment défendre contre des 
troupes que l'hiver serait loin de paralyser, contre 
la racilité du tralnage, une pareille ligne de can
tonnements? Et ces soldats franç:lis; si prompts 
par natm'e, deveuus plus prompts encore par l'ha
hitude des dernières guerres, comment les retenir 
et leur faire prendre patience, sous le plus tris le 
climat du monde, pendant neuf mois en tiers, 
depuis août de la présente année jusqu'à juin de 
l'année suivante, _sans être même assuré de les 
bien nourrir,pendant ce long intervalle de temps? 
Interrompre en août une campagne commencée à 
la fin de juin!. .. Comment leur expliquer une telle 
timidité? comment la faire comprendre à l'Europe? 
Et celle-ci, habituée à nos coups de foudre, en 
nuas voyant hésiter, tâtonner, nous arrêter après 
quelques combats, brillants mais sans résultat, 
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n'allait _ elle pas nous regarder ~'un ~il. moins 
humble. doutf'i' de noUS, et peut-etre s agiter sur 
nos den:ières? L'E<;pagne (dans laquelle de fâcheux 
événements commen~~aient à se produire, ainsi 
qu'on le verr.a bientôt), l'Espagne n'allait-elle pas 
nous créer des ern])arras, qui, ppu inquiétants lors
que la grande armée était placée entre l'Elbe et le 
Rhin, deviendraient graves lorsqu'elle serait avec 
son chef confinée pour un temps indéterminé entre 
Je Niémen et le Borysthène! Avait-on mesuré t.outes 
ces difficultés, et beaucoup d'autres auxquelles on 
devrait songer, quand on était si prompt à conseiller 
de s'arrêter? 

Telles étaient les objections que Napoléon adres
sait à ceux qui considéraient l'établissement sur le 
Dniéper et la DlVina comme un résultat suffisant de 
la campagne, et il y avait bien d'autres objections 
encore qu'il taisait, quoiqu'il les sût bien, car s'il 
était plus prompt que personne, pal' caractère, par 
habitude, par am.bition, à se jeter dans d'inextri
cables difficultés, il était plus prompt aussi que per
sonne à découvrir ces difficultés, quand il s'y était 
jeté, et s'il les niait, ce n'était pas par ignorance, 
mais par répugnance à s'avoner ses fautes, par cal
cul, et un peu aussi par ce besoin d'illusions qui 
porte à se nier à soi-même des choses qu'on sait 
être vraies, comme si en les niant on en diminuait 
la réalité. Il swait, par exemple, sans en convenir, 
que les esprits commençaient à s'éloigner de lui, 
même en France, qu'en Europe ils étaient profon
démenL exaspérés, que dans l'armée, qui composait 
sa véritable clientèle, la fatigue avait déjà produit 
le refroidissement, la critique, la méfiance, et que, 
dans cette situation, il ne pouvait se soutenir qu'à 
force de coups d'éclat. 

Du reste, "idée de ne point dépasser les limites 
de la Pologne, qui se répandait autour de lui, il 
n'en méconnaissait pas le mél'Ïte; il était même 
prêt à y adhérer, et à en faire le principe de sa 
conduite, mais après avoir exécuté certaines opé
rations qu'il méditait encore, après avoir remporté 
quelque triomphe signalé, car il ne désespérait pas, 
après ce second repos d'une quinzaine, de frapper 
quelque grand coup, qui maintiendrait tout entier 
le prestige de ses armes, et lui permettrait de s'ar
rêter aux frontières de la fifoscovie, sans qlle le 
monde ni la France doutassent de lui, point impor
tant à ne jamais oublier. Au surplus, If:'s divergences 
sur ce sujet n'avaient encore aucune gravité, car 
malgré quelques doutes surgissant çà et là, la con
fiance en lui était entière parmi ses soldats et ses 
généraux, et si la fatigue inspirait parfois des mo
ments de tristesse, elle ne suggérait à personne 
l'idée d'un désastre. 

Napoléon, nourrissant le projet de nouvelles et 
décisives Dpéralions, dirigeait dans ce sens les mou
vements des corps d'armée qui actuellement ne pl'e
naient point part au repos de Witebsk. On a vu que 
sur la DIVina il avait ordonné au maréchal Oudinot 
de marcher l'épée haute sur le comte de 'Vittgen
stein, de le pousser sur Sebej, route de .Saint
Pétersbourg par Pskow, afin de dégager la gauche 
de la grande armée (voir la carte n° 54); qu'il avait 

ordonné au maréchal Macdonald d'appuyer le mou
vement du maréchal Oudinot, de se porter sur la 
basse Dwina, afin de faire tomber Dunabourg, et 
de préparer le siége de Riga, ce qui devait assurer 
non _ seulement l'occupation paisible de la Cour
lande, mais prohablement aussi la possession des 
deux forts points d'appui de Dunabourg et de Riga. 
On a vu enfin que vers le Dniéper il avait ordonné 
au général Reynier avec les Saxons, au prince de 
Schwarzenberg avec les Autrichiens, de se croiser, 
et de se rendre, le prince de Schwarzenherg à 
Minsk, le général Reynier à Brezesc ou Kobrin, ce 
dernier ayant mission de couvrir le grand-duché et 
d'insurger la Volhynie. Ces ordres étaient actuelle
ment ou exécutés ou en cours d'exécution, dans la 
mesure des circonstances et du talent de ceux qui 
étaient chargés de les exécuter. 

Le maréchal Oudinot, dont le corps était réduit 
de 38 mille hommes à 28 mille au plus 1, avait 
successivement défilé devànt Dunahourg, Drissa, 
Polotsk, et enfin passé la Dwina à Polotsk même. n 
avait d'abord, par ordre de Napoléon, laissé sa troi
sième division, composée de Suisses, d'Illyriens, de 
Hollandais, sous le général Merle, au camp de Drissa, 
pour détruire l'es ouvrages de ce camp aussi célè
bre qu'inutile. Mais des bras épuisés èt privés d'ou
tils (le matériel du gén,ie était resté en arrière) 
n'avaient pu avancer beaucoup cette importante 
démolition; et le maréchal se trouvant infiniment 
trop faible devant le corps de ·Wittgenstein l qui avait 
été porté par les renforts du prince Repnin à 30 mille 
hommes, avait rappelé à lui la division Merle. Afin 
de se conformer à l'ordre de s'élever jusqu'à Sebej 
sur la route de Saint-Pétersbourg, il avait poussé 
le 28 juillet une moitié de sa cavalerie légère sur la 
petite rivière <:le la Drissa (l'un des affluents de la 
Dwina), et avait successivement échelo,nné ses pre
mière et seconde divisions avec les cuirassiers entre 
la Drissa et Polotsk. Pour se garder contre les Russes 
de Wittgenstein, établis au delà de la Drissa, dans 
une direction presque perpendiculaire à son flanc 
gauche, il avait posté à Lazowka le reste de sa 
division légère, et la division étrangère du général 
Merle. (Voir la carte nO 55.) Le 29, il avait fait un 
pas en avant, passé la Drissa au gué de Sivotschina, 
porté son avant-garde pI'ès de Kliastitsoui, rangé ses 
deux principales divisions un peu en arrière, et laissé 
la division Merle à la garde du gué de Sivotschina. 
Quelques détachemenls de cavalerie et d'infanterie 
légère le liaient avec Polotsk. 

Telle était sa situation le 29 juillet, second jour 
de l'entrée de la grande armée à Witebsk. Ce jour
là de fortes attaques de cavalerie, vers la tête et la 
queue de sa colonne, ne lui laissèrent aucun doute 
sur les projets offensifs des Russes. L'al'l'estation de 
deux officiers ennemis lui apprit en oiJtre que le 
comte de ·Wittgenstein, marchant diagonalement 
vers lui, viendrait heurter sa tête à Kliastitsoui. Il 

1 Il faut remarquer que si plus haut (page 101j,) nous 
l'avons présenté comme réduit à environ 23 mille hommes, 
c'est après les combats dont le récit va suivre; mais à l'épo
que dont il s'agit ici il comptait encore 28 mille hommes 
environ. 
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crut devoir le prévenir et s'avança jusqu'au village 
et château de Jakoubowo, à l'entrée d'une petit.e 
plaine entourée de hois. Le comte de Wiltgenstein 
déboucha en effet dans cette plaine le 29 au matin, 
et attaqua vivement le villap'e et le château de Ja
koubowo. Le maréchal Oudinot confiant la défense 
de ce poste àla première hrigade de la division Le
grand, plaça le 26" léger dans Jakoubowo ~ê~e, 
et établit le 56e dé ligne un peu à gauche, en halson 
avec les bois. Il garda en réserve la seconde hri
gade, commandéepar le général Maison. Le combat 
fut très-acharné de part et d'autre. Le 26" disputa 
bravement à l'ennemi le village de Jakouhowo, et 
l~ 56~ tâcha de lui enlever la lisière des bois. Un 
moment ies Russes pénétrèrent dans le village de 
Ja:kouhowo, et même dansJa cour du èhâteau. Aus
sitôt.deux compagnies du 26", fondant sur eux à la 
haïonnette, les repoussèrent, leur tuèrent deux ou 
trois cents hommes, et leur en prirent à peu près 
autant. De tous côtés on les refoula de la plaine dans 
ies bois; mais à la lisière de ces bois ils avaient une 
artillerie nombreuse et bien servie, qui ne nous per
mettait pas de rester déployés, à moins de prèndre 
I:offensive et de nous engager dans les bois eux
mêmes pour les enlever, attaque difficile que le 
maréchal ne voulait pas risquer, étant incertain de 
ce qui se passait sur ses derrières. Il craignait en 
effet, et.avec raison, tandis qu'il se défendait en 
tête, d'être pl'is à l'evers et coupé de Polotsk, où iJ 
avai~ses parcs .etson matériel. n crut donc plus 
sage de rétrograder sur la Drissa, de la repasser au 
gué de Sivotschina, et d'attendre l'ennemi dans 
ceUe position. Rapproché de Polotsk, que la divi
sion Merle et la cavalerie légère suffisaient à couvrir, 
il pouvait réunir derrière !a Dl'issa les deux divi
sions françaises Legrand et Vertlier avec les cuiras.:. 
siers, et si les Russes tentaient de passer la Drissa 
devant lui, il. avait en se précipitant sur eux tous les 
moyens de leur faire essuyer un sanglant échec. 

Il employa la journéedu 31 à opérel' ce mouve
ment rétrograde, et il se trouva le' soir en deçà du 
gué de Sivolschina, ayant ses tirailleurs le long de 
la Drissa, les deux divisions Legrand et Verdierwà 
quelque distanee en arrière, les cuirassiers prêts à 
soutenir l'infanterie, la division Merle en observa
tion vers Polotsk. Nos tiraillé urs avaient ordre, si les 
Russes passaient la Ddssa, de ne leur résister qu'au
tant qu'il le faudrait poudes attirer, et de prévenir 
à l'instant le quartier général de leur approche. 

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, les Russes 
marchèrent sur la Drissa, et dès le matin du 1er août 
Coml11irent l'imprudence d6 la traverser. C'est ce 
q~'attendait le maréchal Oudînot. Aussitôt qu'il les 
VIt engagés au delà de la. rivière, il lança d'abord 
sur eux la première hrigade de la division Legrand, 
et puis la seconde. Courir sur les Russes, les pousser, 
les culbuter dans la Drissa, fut l'affaire d'un ·instant. 
On leur tua ou hlessa près de deux mille hommes, et 
on leul' en prit plus de deux mille, avec une partie 
de leur artillerie. La division Verdier s'étant mise à 
leur poursuite, franchit après eux la Drissa, et, em
portée par son ai'deür, se laissa entraîner troD loin. 
Elle enleva encore. beaucoup d'hommes aux Russes, 

mais malheureusement elle s'en laissa prendre quel
ques-uns lorsqu'il fallut rep:tsser la Drissa. Ce faible 
dédommagement accordé par la fortune aux Russes 
n'empêcha point que cette journée ne fût pOUl' eux 
un sanglant échec : ils y perdirent 4 à 5 ~iUe 
hommes en morts, hlessés ou prisonniers; les JOurs 
précédents leur en avaient coûté 2 à 3 mille. Nous 
avions perdu de notre côté, dans cette suite de com
bats, de 3 à 4 mille hommes, dont 5 ou 600 morts, 
2 mille hlessés et plusieurs centaines de prisonniers. 
La fatigue nous avait mis en outre quelques hom
mes hors de service. Le maréchal Oudinot, certain 
d'avoir pour quelque temps dégoûté les Russes de 
s'attaquer à lui, ne se trouvant pas assez fort pour 
s'eloigner de la Dwina avec 24 mille soldats très
fatigués, jugea plus convenable de revenir à Polotsk 
même, où il avait ses parcs, ses vivres, et où il 
pouvait laisser s'écouler en sûreté, et dans une 
sorte de bien-être, les chaleurs qui avaient forcé 
Napoléon lui-même à s'arrêter à \Vitebsk. L'avan
tage d'être à cinq ou six lieues en avant de Polotsk, 
toujours inquiet pour ses flancs et pour ses der
rières, obligé d'épuiser ses chevaux afin d'amener 
au camp les vivres qu'on avait à polotsk, ne valait 
pas les peines que cette position offensive devait 
coûter. Il n'y avait à la quitter qu'un seul inCOIlYé
nient, c'était de perdre l'effet moral des succès 

. obtenus. Le maréchal Oudinot informa Napoléon 
de ce qu'il avait fait pendant ces derniers jours, et 
déclara que si on ne lui accordait du repos et des 
renforts, il serait dans l'impossihilité d'accomplir 
la ~âche qui lui était imposée. 

Pendant que le maréchal Oudinot agissait de la 
sorte, le maréchal Macdonald, avec la division polo
naise Grandjean, et les 17 mille Prussiens qui lui 
étaient confiés, s'était porté sur la Dwina, et avait 
conquis la Courlande par une marche rapide. (Voir 
la carte nG 54.) Les Russes en se retirant, pris en 
flanc par les Prussiens, avaient essuyé dans les 
environs de Mitau un échec assez grave, et s'étaient 
repliés précipitamment sur Riga, l~OUS livrant lVlitau 
et. toute la Courlande. C'était un fait digne de re
marque que la vigueur avec laquelle se bat.taient 
pour nous des alliés qui nous détestaient, et qui ne 
faisaient la guerre qu'à contre-cœur. L'honneur 
militaire, si vivement excité chez eux par notre 
présence, les rendait presque plus braves pour nous 
qu'ils ne l'avaient été contre nous. Il faut ajouter 
que tandis que les alliés appartenant à de petiles 
armées, comme les Bavarois, les 'Vurtemhergeois, 
les \Vestphaliens, désertaient individuellement 
quand ils pouvaient, les Prussiens et les Autri
chiens, retenus par la puissance de l'esprit mili
taire, qui est toujours proportionné à la grandeur 
des armées, ne désertaient pas, sauf à nous aban
donner en masse par une révolution dans les al
Iiances, quand le mOlllent serait venu. 

Le maréchal Macdonald entreprit avec les Prus
siens le blocus de Riga, et à la tête de la division 
polonaise Grandjean s'approcha de Duuabourg, pru
demment toutefois, car cette ville passait pour très
fortifiée. Mais les Russes ne voulant pas éparpiller 
leurs forces, et se contentant de défendre l'impor-
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tante place mal'itime de Riga, après avoir livré la 
tête de pont de Dunahourg aux troupes du maré
chal Oudinot, livrèl'ent bientôt la ville elle-même 
aux troupes polonaises du général Grandjean. La 
tâche du maréchal Macdonald se trouvait dès lors 
hien simplifiée, puisque des deux places de Riga et 
de Dunabourg il n'avait plus à prendre que la pre
mière. Mais cette tâche seule suffisait pour l'arrêter 
longtemps, el peut-être pendant toute la campagne. 
En effet, il avait été contraint de laisser aux envi
rons de Tilsit et de Memel pour veiller sur la navi
gation du Niémen et du Kurische-Haff, et aux envi
rons de Mitau pour garder la Courlande, 5 miHe 
hommes du corps prussien. Il en conservait tout 
au plus 10 miile devant Riga, dont les ouvrages of
fraient un immense développement, et contenaient 
une garnison de 15 mille hommes. Ii lui restait la 
division polonaise Grandjean, réduite de 12 mille 
soldats à 8 mille, et il était obligé avec cett\~ division 
de sUt'veilier l'espace de Riga à Polotsk, qui est 
d'environ soixante-dix lieues. Que fail'e avec si peu 
de monde, sur une ligne aussi vaste, avec tant 
d'objets pl'Oposés, imposés même à son zèle? 

Il se InÎta d'instruire le quartier général de sa 
situation dans des termes sensés, même un peu iro
niques, qui n'étaient pas propres à plah:e, et qui 
rappelaient l'ancienne opposition militaire de l'armée 
du nhin. n déclara que sans une adjonction de forces 
considérables il ne l'éussirait ni à prendre Riga, ni 
à se tenir en relation constante avec le corps d'Ou
dinot, cal' la division Grandjean étant forcément 
détournée du Llocus de Riga pour rester en ohser
vation devant Duuahourg, on ne pounait pas même 
approcher des ouvrages de Riga; et quant à cette 
division, ayant à couvrir un espace de soixante-dix 
lieues, elle serait dans l'impossibilité de maintenir la 
liberté des communieations sur une pareille étendue 
de pays. Dans cette situation, ce qu'il y avait de 
plus simple à proposer, c'était la réunion du corps 
du maréchal MaeJonald avec eelui du maréchal Ou
dinot, cal' alors \ViUg'enstein eût été infailliblement 
battu; Wittgenstein hattu et repoussé au loin, la 
Courlande eùt été couverte, le Niémen eût été mis 
à l'abri de toute insulte. Riga, il est vrai, n'eût pas 
été assiégé, et encore moins pris; mais enfin une 
supériorité décidée nous aurait été aC'quise à l'aile 
gauche de notre ligne d'opérations. Au lieu de pro
poser cette réunion des deux corps, qùi était pos
sible et même néeessaire, mais qui eût exigé de sa 
part un désintéressement peu commun, car il aurait 
été subordonné au maréchal Oudinot, le maréchal 
lVIacJonald sollicita une augmentation de forces, 
qu'il n'avait aucune ehance d'obtenir. n demanda 
notamment qu'on lui adjoignît une ou deux des 
divisions du maréchal Vidor, qui se formaient, 
COIl1Ine on l'a vu, entre Dantzig et Tilsit. C'était 
une manière assurée de ne rien obtenir. 

A l'autre extrémité du vaste théâtre de cette 
guerre, à cent cinquante lieues au sud-est, c'est
à-dire vers le l'ours supérieur du Bug, il \'enait de 
se prodlJire certains accidents qui ne pouvaient 
manquer d'entraîner quelques changements dans 
les projets de Napoléon. (Yoir la carte nO 54,) Le 

général Reynier avec les Saxons avait dû rétro. 
grader de Neswij sur Slonim, de Slonim SUi' Prou
jany, pour couvrir le grand-duehé, et envahir plus 
tard la Volhynie. Le prince de Schwarzenberg avec 
l'armée autrichienne avait dû marcher en sens con
traire, s'élever de Proujany sur Stonim el Neswij, 
pour venir joindre le quartier généra!, disposition 
conforme aux désirs de l'empereur d'Autriche, qui 
voulait que son armée ne reçût d'ordre que de Na
poléon lui-même, et aux défiances de Napoléon, qui 
n'entendait pas remettre la défense de ses derrières 
à une armée autrichienne. Le général Reynier, dans 
ce mouvement croisé ayec le prince de Schwarzen
berg, avait vu ce prince, et était COl1wnu avec lui 
du remplacement des postes autrichiens pal'les pos
tes saxons sur la ligne du Bug et de la Mouckawetz, 
qui nous séparait des Russes. Ces préeautions prises, 
le général Reynier avait continué son mouvement, 
et envoyé des détachements pOllr remplacer les Au
trichiens à Pinsk, à Kobrin, à Brezesc. 

A ce même moment, celui où Napoléon enh'ait 
dans Witebsk, le général russe Torm3zoff s'était 
enfin mis en marche, conformément à l'ordre qu'i! 
avait l'ecu de menacer le flanc droit des Francais, 
mission· dont Je prince Bagration ne pouvait "pius 
s'acquitter depuis qu'il avait dû rejoindre la grande 
année russe. Eu, attendant que l'amiral Tchileha
koff, engagé dans de vastes projets du coté de la 
Turquie, pût ou les exéeuter, ou se rabattre SUI' la 
Pologne, le général Tormazoff, à la tête d'environ 
40 miÎle hommes, était seul chargé d'une diversion 
sur nos ailes, et mal"chait hardiment vers le haut 
Bug. li avait répandu enVil'Oll une douzaine de mille 
hommes de Bohruisk à Mozyr, de Mozyr à Kiew, 
pOUL' se tenit, en communication avec le prince 
Bagration d'un côté, avec l'amiral Tchilchakoff de 
l'autre. C'était une pl'écaution contre les tentatives 
que pourraient faire sur ses derrières les Autri
chiens réunis en Gallicie, Bien que la cour de Vienne 
eût fait donner à Saint-Pétersbourg l'assurance que 
ses eFforts en faveur des Francais se horneraient à 
l'envoi des 30 mille hommes duÎH'ince de Sclnvarzen. 
herg, néanmoins le général TOl'mazoff n'avait plS 
voulu se porter en avant sans prendre ses précau
tions contre les éventualités de la politique autri
chienne, et après avoir laissé sur ses derrières les 
forces que nous venOllS de mentionner, il s'était 
avancé aVeC environ 28 miUe hommes sur le haut 
Bug, menaçant le grand., duché, que le général 
Reynier devait défendre avec 12 à 13 mille Saxons. 
Les Cosaques étaient alors en possession, quoique 
bien peu redoutables pour des troupes régulières, 
de répandre l'épouvante dans toutes les contrées où 
on les annonçait, et en effet la soudaineté de leurs 
apparitions, jointe à leur barbarie, avait de quoi 
effrayer les peuples qui n'étaient poid en armes. 
Précédant de quinze à vingt lieues le générai Tor
mazoff sur le Bug, ils avaient excité dans toute la 
Pologne une tel'I'eui' singulière, et qui contrastait 
fort avec les grandes résolutions qu'affichaient les 
Polonais, Cette terreur devint bien pius vive et plus 
motivée quand le général Tormazo,f luÎ- même, 
avec 28 mille hommes de troupes régulières, s'ap~ 
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procha de Kohrin, l'un des postes que les Autri
chiens venaient de céder aux Saxons. Le général 
Tormazoff, instruit par les juifs,. qui trahissai:nt 
partout la cause de la Polo{5ne, de la présen~e dun 
détachement saxon à Kobrin, résolut de s~gnaler 
son approche par lU} coup d'éclat sur ce .detache. 
lllent, qui pal' malheur était dénué ?-'appm. n mar
cha sur Kobrin,qu'occupait le gén~ral saxon Kler~
getavec sa petite troupe. Cet. offic!er, ~rav~ ma~s 
imprudent, au lieu de SI') repher, ~ ~bstl:l~ a. ~l1lr 
dans une ville. tout ouverte, et ou Il lm etaIt Im
possible de secléfendre. n fut assailli, env~loppé, 
et avoir combattu avec une ,rar~ va!llanc~, 

remettre son épée au général ennemI. 
rencontre, qui eut lieu le 27,juillet, coûta 

anX';Sa:xons environ 2 mille hommes, en morts, 
. blessés ou prisonniers. .. " 

Cet accident qui avaIt son Importance dans 1 état , . 
d'affaiblissement auquel le corps saxon se trouvaIt 
réduit, était plus fàcheux eneore par son effet mo
ral. Il produisit, surtout à Varsovie, une i1npres
sion des plus pénibles. Ces infortunés Polonais, qui 
s'étaient jt'tés avec ardeur dans un projet d'insur
rection générale, en apprenant que les Russes étaient 
si près de chez eux, virent les exils, .les séquestres 
suspendus sur leurs têtes, et un grand nombre don
nèreut le danget'eux exemple de réunir ce' qu'ils 
avaient de plus précieux pour passer SUl' III rive 
gauçh'i! de la Vistule. iliel1 qu'ils eussent appelé de 
tous lel.\rs :vœu,x la folle guerre que Napoléon sou
tenait en çe moment, ils e~l cràignaient les consé
qliencesmail1tenant qu'eHe était commeneée. Ils 
repl'.Ochaient à ce grand capitaine de s'engager 
imprudemment au delà de la Dwina et du Dniéper. 
de les laisser sans appui, comme s'il avait pu faire 
autrement que de s'avancel' beaucoup pour obtenir' 
sur les Husses un t1'iomphe décisif, comme s'ils 
n'avaient pas dû lui répondre eux.mêmes de la 
stÎreté de ses derrières, aà Heu de iI.li laisser la peine 
de les couvrir A cette occasion ils ~e plaignaient du 
froid discours de Wilna, imputaient à la tiédeur de 
ce discours la tiédeur des Polonais, ouhliantque 
c'était à eux à provoquer pal' leur ardeur l'ardeur 
de Napoléon, et à vaincre ses hésitations pal' des 
résolutions- éhergiques, et même téméraires. Mal
heureusement, ainsi que nous l'avons dit, l'armée 
en 'Pologne était seule dévouée sans mesure; la 
nation regardait, jugeait, critiquait la témérité de 
la marche de Napoléon, comme si cette témérité 
eût été plus grande que ceHe qu'on exigeait de lui 
~n voulant qu'il reconstituât la Pologne. 

On ~e mit donc à élever là Varsovie les plaintes 
les plus vives; et à detnander instamment à M. de 
Pradt des secours dont ce prélat ambassadeur ne 
disposait point. Celui-ci, après avoir perdu la !tête 
au milieu des cris du concile, n'était guère capable 
de résister aux émotions d'une capitale épouvantée, 
et avait- montré moins de caractère encore que cer
tains habitants de Varsovie. Il usa de sa seule res
source; il écrivit à M.de Bassano d'un côté, au 
général Reynier de l'autre, pour réclamer des en
vois de troupes. I,e génémLReynier, qui avait une 
toute autre tâche à remplir que de protéger Var-

sovie, car il lui fallait avec Il mille Saxons tenir 
tête à 30 mille Russes, répondit à l'ambassadeur 
que e'était aux habitants de Varsovie à se défendre 
eux-mêmes, et que quant à lui il avait autre ehose 
à faire que de s'oecuper de leur sûreté. Par une 
lettre fort pressante il engagea le prince de Schwar
zenberg à rétrograder sur-le-champ afin de l'aider 
à repousser l'ennemi, sauf à reprendre sa marche 
vers le quartit'r généra! quand on aurait arrêté les 
Russes, et occupé derrière les marais de Pinsk une 
forte position qui ne leur permît guère de se portel' 
plus avant 1. J.,e prince de Schwarzenberg, rapi
dement averti de cette éehauffourée, car le bruit 
en avait retenti dans toute la Pologne, répondit au 
général Reynier qu'i! sentait le danger de la situa
tion, et qu'il allait, malgré les ordres du quartier 
général, rétrograder pour venir à son secours. 
Quant à M. de Bassano, il répondit avec assez 
d'ironie aux terreurs de M. de Pradt, et ne pouvant 
rien statuer relat.ivement aux demandes de secours, 
les adressa toutes au quartier général. 

Napoléon accueillit mal ces nouvelles, surtout 
par rapport à ceux qui s'étaient laissé si fa{'ilcment 
intimider. Il approuva complétement la détermi
nation qu'avait pI'ise le prince de Schwa!'zenberg: 
de rétrograder sur Proujany pour secourir le gé
néral Reynier, et plaça même ce dernier sous les 

.' Ol'dl'es du commandant autrichien. Il enjoignit au 
prince de Schwarzenberg de marcher résolûment, 
avec les 40 mille hommes qu'il allait avoir, sur 
TOl'mazoff, qui n'en pouvait compter plus de 
30 mille, de le pousser à outrance, jusqu'à ce 
qu'on l'eût rejeté en Volhynie. Il lui promit, cette 
tàche remplie, de Le rappeler au quartiel' général, 
conformément aux désirs de l'empereur d'Autriche, 
et écrivit à celui-ci pour lui demander d'envoyer 
un ren'ort au corps autrichien. Bien qu'il ignorât 
les secl'ètes relations subsistant entre la l'OUI' d'Au
triche el la cour de Russie, Napoléon voyait claire. 
ment qu'il n'obtiendrait guère al! delà des 30 mille 
hommes du prince de Schwarzenberg; mais il aurait 
du moins voulu que ces 30 mille hommes fussent 
toujours tenus au eomplet, et sans de prompts ren
fOl'ts ils ne pouvaient pas l'être, cal' ils n'étaient 
pas plus épargnés que nous pal' les fatigues, Il 
aurait voulu aussi qu'un corps d'armée autrichien, 
qui était actuellement réuni en Galiieie, et dont 
on lui avait fait espérer le concom:s, fût autorisé 
à prendre une atlitude menaeante du cOté de la 
Volhynie, ce qui aurait obligé i~ général TOl'mazoff 
à se montrer moins téméraire; mais il le demanda 
sans y compter beaucoup, et insista particulière
ment sur l'envoi d'un renfort de 7 à 8 mille hommes 
au prince de Schwarzenberg. 

Ces mesures suffisaient pour tenir à distance Ce 
corps de Tormazoff et pOUl' le réduire à une com
plète impuissance, à moins que l'amiral Tehitcha
koff ne vint llientôt doubler ses forces. C'était assez 
en effet de quarante mille Autrichiens et Saxons 
pour ramener le général russe en Volhynie; mais il 

1 Je parle ici d'après la ccrrespondance des officiers res
tés sur les derri.':res, d'aprè" celle de M. de Bassano, des 
administrations, et de l'amLassade de Varsovie. 



112 LIVRE XXVI. - AOUT 1812. 

fallait se tenir en communication avec ces quarante 
mille hommes, qui allai.ent s7 b:ouver à. cent Iie~es 
au moins d'Orscha, pomt ou s appuyaIt la drOIte 
de la grande année. Napoléon consentit à se priver 
de l'une des trois divisions du prince Poniatowski, 
laquelle dut rester cantonnée entre IHinsk et Mo
hilew pour nous garantir contre les surprises des 
Cosaques, et se lier par des postes de cavalerie avec 
la gauche du corps autrichien. 

Notre droite était ainsi assurée, du moins pour 
le moment. Quant à notre gauche, Napoléon prit 
des mesures moins efficaces, quoiqu'elles pussent 
actuellement paraître suffisantes. Il blâma fort le 
mouvement rétrograde du maréchal Oudinot sur 
Polotsk, ne tenant pas assez compte de l'état des 
troupes, et préoccupé exclusivement de l'effet moral 
de ce mouvement, soit sur les Russes, soit SUl' 

l'Europe, qui recueillait avidement les moindres 
détails de cette guerre. Il s'attacha, d'après les 
calculs fort ingénieux qu'il avait faits sur les docu
ments enlevés aux Russes, à prouver au maréchal 
Oudinot que le comte de Wittgenstein ne devait 
avoir que 30 mille soldats, de très-mauvaise qua
lité, qu'il ne pouvait dès lors être à craindre pour 
20 mille Français ag'uerris, et lui ordonna de mar
cher hardiment sur l'ennemi et de le rejeter au 
loin sur la route de Saint-Pétersbourg. Afin de 
laisser le maréchal sans ohjection, il résolut de lui 
envoyer le corps bavarois, qui était, comme tous 
nos alliés, hon un jour d'action, mais qui fondait 
ensuite à vue d'œil par la fatigue, la maladie et la 
désertion. Napoléon continuait à compter ce corps 
pour 15 ou 16 mille hommes (bien qu'il ne fût plus 
que de 13 mille), et estimant le corps du maréchal 
Oudinot à 24 mille, il prétendit qu'avec 40 mille 
hommes on devait accabler Wittgenstein. Il trou
vait un avantage de plus à placer les Bavarois à 
Polotsk, c'était de leur rendre la santé et une partie 
de leur effectif par le repos et la honne nourriture. 
De toutes les troupes bavaroises il ne garda que la 
cavalerie légère, qui continua de servir auprès du 
prince Eugène, et qui était excellente. Avec ce ren~ 
fort, il ne doutait pas d'être bientôt débarrassé de 
Wittgenstein SUL' sa gauche, comme il espérait 
l'être prochainement de Tormazoff' sur sa droite 
par la réunion du prince de Schwarzenberg avec le 
général Reynier. Du reste, dans sa pensée, les opé
rations qu'il allait exécuter avec l'armée principale 
devaient hientôt ranger au nombre des circon
stances insignifiantes de cette guerre les événe
ments qui se passeraient sur se~ ailes., Napo~éon 
se flattant que le maréchal Oudmot reJettermt le 
comte de Wittgenstein sur Sehej et Pskow, en con
cluait que le maréchal Macdonald pouri:ait immé
diatement après concentrer son corps tout entier 
sur Riga, et commencer le siége de cette place. 
Aussi refus a-t-il de lui accorder l'une des divisions 
du duc de Bellune dont il ne voulait pas disloquer 
le corps, mais il le lui indiqua comme un secours 
éventuel qu'il pourrait au hesoin appeler à son 
aide, et qui en attendant, placé sur ses denières, 
lui apporterait un grand appui moral. A ces rai;;on
nements, qui ne valaient pas quelques régiments de 

plus, Napoléon ajouta. un nombre plus qu'ordinaire 
de croix d'honneur pour les Prussiens qui avaient 
vaillamment combattu contre les Russes. 

Tandis qu'il s'occupait ainsi d'assurer ses ailes 
pendant les mouvements offensifs qu'il préparait, 
Napoléon n'avait pas cessé de veiller à ses der
rières, confiés au maréchal Victor et au maréchal 
Augereau, le premier vers Kœnigsberg, le second 
vers Berlin. Il avait par son active correspondance 
travaillé à procurer au maréchal Victor 25 mille 
hommes d'infanterie, 3 à 4 mille hommes de ca
valerie, et 60 bouches à feu. Il avait fort recom
mandé à ce maréchal, ordinairement très-soigneux, 
la discipline des troupes, et projetait de l'appeler 
bientôt à Wi!na, pour qu'il pût, si le cas s'en 
présentait, prêter secours soi t au maréchal Mac
donald, soit au maréchal Oudinot, soit au prince 
de Schwarzenberg. Il g;était occupé ég'alement de 
hâter l' org'ilnisation des quatrièmes hataillons et 
des régiments de réfractaires' destinés au maréchal 
Augereau, des cohortes de gardes nationales char
gées de remplacer sur les fron tières de l'Empire les 
troupes attÎl'ées à Berlin, des régiments lithuaniens 
enfin qu'on espérait porter à 12 mille hommes, et 
pour lesquels l'argent manquait absolument. Napo
léon n'avait donc pas perdu son temps à Witebsk, 
et ce n'était pas, du reste, son habitude. Il y était 
depuis une dizaine de jours, et, outre qu'il avait 
ménagé à ses soldats un repos nécessaire, qu'il 
leur avait fait passer sous des cabanes de feuillage 
le temps des plus fortes chaleurs, il avait obtenu 
l'avantage de rallier, sinon toutes les parties de 
l'artillerie en arrière, au moins quelques - unes, 
d'avoir notamment amené cent bouches à feu de 
la garde avec un double approvisionnement, d'avoir 
réuni 600 voitures du train à \Vitehsk, 6 à 700 
entre Kowno et Witebsk, ce qui faisait environ 
1300, et permettait de charrier dix ou douze jours 
de vivres pour une masse de 200 mille hommes. 
enfin d'avoir donné le temps au prince Eugène par 
des courses au delà de la Dwina, à Ney par des 
courses entre la Dwina et le Dniéper, à Davout 
par des recherches actives au delà du Dniéper, de 
réunir six à sept jours de vivres, sans compter l'ali
mentation quotidienne. Napoléon en avait réuni 
pour environ dix jours àWitebsk, et les destinait 

, à la garde. Le maréchal Davoul avait en outre pré
paré à Ol'scha où il s'était établi d'ahord, à Dou
browna où il s'était transporté ensuite, à Rassasna 
où il avait cantonné sa cavalerie, des mae'asins, 
des fours et des ponts. Par ordre de Napoléon, il 
avait jeté à Rassaslla quatre ponts de radeaux sur le 
Dniéper. L'ahondance des bois, le mouvement très
lent des rivières, rendaient ce genre de ponts facile 
et de bon usage dans ces contrées, et l'on y avai t 
souvent recours. 

Tout était donc prêt pour un nouveau mouve
ment, qu'on avait cette fois l'espérance de rendre 
décisif. Après avoil' profondément médité sur les 
opél'ations qu'on pouvait essayer en ce moment, 
Napoléon adopta ceHe qui lui semhlait la seule pra
ticable, et dont la conception était digne de son 
génie, En présence d'un ennemi qui s'étudiait à 
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l'a,l.: Typ.lI. !>Ion, 

Attaqile de Smolensk: le prince Poniatowski refoulant lès Russes dans les faubourgs 
de Raczenska et de Nicolskoié, (P, 120.) 

échapper sans cesse, il avait tendu d'abord à cou': 
pel' sa ligne en deux, puis à déborder, à tourner, à 
envelopper chacune des deux parties de cette ligne, 
de manière à les détruire l'une et l'autre avant 
qu'elles'eussent le temps de fuir. qette manœuvre 
était désormais impossihle depuis la réunion du 
prince Bagration avec le général Barclay de Tolly, 
réunion qui portait l'armée russe, après les perres 
du feu et de la fatigue, à 140 mille hommes envi
ron. Mais il n'était pas impossible, en renonçant à 
couper en deux cette armée, d'essal'er encore de la 
déhorder, de la toumer, de la prendre à revers, ce 
qui l'aurait mise hors d'état d'éviter une gTande ha
taille, et l'aurait ohligée de l'accepter dans les con
ditions les plus désavantageuses, En conséquence de 
cette donnée que lui inspiraient les lieux et la situa
tion, Napoléon résolut, en profitant du rideau de 
hois et de marécag'es qui le séparait des Russes 
(l'oir la carte n° 55), de s'écoulel' clandestinement 
devant eux par un mouvement de gauche à droite, 
semhla~le à celui qu'il s'était proposé d'exécuter 
devant le camp de Drissa, de se porter des hords 
de la Dwina à éeux du Dniépel', de Witehsk à Ras
sasna, .de p~~sel' le Dniéper, de le remonter rapide
ment ]usqua Smolensk, de surprendre cette ville 
qui n'était pas défendue, d'en déboucher'bmsque
ment àvec toùte lamasse de ses forces sur la gau
che des Russes, qui se trouveraient ainsi déhordés 
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et tournés; de pousser, si la fortune le secondait, 
son mouvement à fond, et peut-être de renouveler 
contre BagTation et Barclay réunis ce qu'il avait 
voulu faire contre Barcl'lY seul, et ce qu'il avait exé
cuté jadis avec tant de succès 'contre Mélas et Mack. 
Avec-nn de ces moments de faveur que la fortune 
lui avait tant de fois prodigués, il pouvait, il devait 
réussir, et alors quels résultats! Prohahlement la 
paix arrachée à la Russie définitivement soumise, 
et le sceptre du monde remis en ses mains! 

Ce mouvement toutefois, quoique bien couvert 
par la nature de ce pays boisé et marécageux, pré
sentait un inconvénient, celui d'être très-allongé, 
car la droite de l'armée, qui sous le maréchal 
Davout était à Rassasna, devait avoir fait trente 
lieues avant d'arriver à Smolensk, et la gauche, 
qui était avec le prince Eugène à Sourage, devait en 
faire à peu près autant pour remplacer le maréchal 
Davout à Rassasna, et ce n'était qu'après ce b'ajet 
qu'on pourrait commencer à sè trouver sur la gau
che de l'ennemi. Mais il était presque impossible 
de s'y prendre autrement, et d'ailleurs le rideau de 
bois et de marais qui nous séparait des Russes était 
si épais, Napoléon était si habile dans les marches, 
qu'on avait bien des chances de l'éussir. On aurait 
pu, il est vrai, abréger beaucoup ce t1'ajet, en se 
dispensant de passer le Dniéper, en cheminant en
tre ce fleuve et la gauche des Russes, en s'épargnant 
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ainsi la prise de Smolensk, et en tournant de plus 
près l'ennemi qu'on voulait envelopper. Mais on 
aurait de la sorte échangé une difficulté contre une 
autre; on aurait -échangé la difficulté de surprendre 
les Russes contre la difficulté de refouler brusque
ment leur gauche, formée en ce moment par le 
vaillant Bagration, de la refouler si vite, si victo
rieusement, qu'on empêchât le reste de l'armée 
de nous échapper. Napoléon avant de prendre son 
parti consulta le maréchal Davout, comme le plus 
capable de donner sur cette grave question un avis 
utile, et comme le mieux placé d'ailleurs pour ap
précier la situation des deux armées. Après l'avoir 
entendu, il se décida pour le mouvement le plus 
allongé, celui qui consistait à passer le Dniéper, à 
le remonte l' par la rive gauche, à enlever Smolensk, 
et à déboucher à l'improviste sur la gauche des 
Russes, surprise et débOl'dée 1. 

Cette belle et vaste manœuvre étant résolue, Na
poléon ordonna de tout préparer pour le départ des 
divers corps d'armée du 10 au Il août. Le maré
chal Davout devait rallier par Babinowicû et Ras
sasna ses trois divisions, Morand, Friant, Gudin, 
les réunir aux divisions Dessaix, Compans, aux 
Polonais, aux 'Vestphaliens, et se tenir prêt avec la 
cavalerie du général Grouchy à venir couvrir les 
débouchés de Rassasna et de Liady, près desquels 
il était décidé que l'armée passerait le Dniéper. En 
déduisant de l'armée polonaise la division Dom
bt'owski, laissée à Minsk, l'ensemble de ces corps 
pouvait former une masse de 80 mille hommes envi
ron, placés sous la main du maréchal Davout. La ca
valerie Montbrun et Nansouty sous Murat, Je corps 
du maréchal Ney, devaient s'écouler par Liosna et 
Lioubawiczi sur Liady et Rassasna, et y franchir le 
Dniéper tout près du maréchal Davout, auquel ils 
apporteraient ainsi un renfort de 36 mille hommes. 
Enfin le prinee Eugène partant de Sourag'e, la g'arde 
de 'Vitebsk, pour passer par Babinowiczi et Ras
sasna, devaient ajouter, la garde 25 mille hommes, 
le prince Eugène 30 mille, c'est-à-dire 55 mille 
hommes à la masse totale de l'armée française, du 
moins à la partie qui était prête à se porter en 
avant. Le général Latour-Maubourg pouvant y ajou
ter 5 à 6 mille cavaliers, s'il était appelé à re
joindre, il fallait évaluer à 175 mille combattants 
présents au drapeau, les forces avec lesquelles Na
poléon se préparait à frapper le coup décisif. Si on 
compte en outre 18 ou 20 mille Saxons et Polonais 
à droite vers le Dniéper (non compris les Autri
chiens), 60 mille Français et alliés à gauche sur la 
Dwina, ce qui fait 80 mille, on retrouve les 250 ou 
255 mille hommes restant des 420 mille qui avaient 
passé le Niémen. Napoléon laissait à Witebsk pour 

1 Quelques historiens ont prétendu que ce furent les 
mouvements ultérieurs des Russes, mouvements dont on va 
lire le récit, qui déterminèrent la marche de Napoléon. La 
correspondance du maréchal Davout et de Napoléon, in
connue de ces historiens, prouve que Napoléon avait con
sulté le maréchal dès le 6 août, ce qui montre que même 
avant le 6 il Y pensait. Le premier mouvement des Russes 
ne se fit sentir que le 8, ne fut connu que le 9 au quartier 
général, et ne fut point par conséquent la cause des opéra
tionsexécutées par Napoléon autour de Smolensk. 

y garder ce point très-important sur la Dwina, et de 
plus ses magasins et ses hôpitaux, environ 6 à 7 mille 
soldats, se composant d'un régiment de flanqueurs 
de la garde, d'un régiment de tirailleurs, de trois 
bataillons de marche, et des hommes isolés qu'on 
espérait ramasser. Ces cm'ps devaient bientôt re
joindre, mais être remplacés par d'autres, de ma
nière à former comme à Wilna une garnison mobile, 
et toujours suffisamment nombreuse. La cavalerie 
légère fut chargée de battre le pays sur les deux 
rives de la Dwina pour ramener les maraudeurs à 
Witebsk, en leur disant que leurs régiments aUaient 
partir, et que s'ils restaient ils seraient pris par les 
Cosaques. 

Tandis que tout se disposait pour cette grande 
opération, les Russes de leur côté en préparaient 
une moins bien concertée, et qui n'avait pas le,; 
mêmes chan(:es de réussir. Le prince Bagration 
s'était réuni par Smolensk à l'armée principale. 
Après les pertes essuyées devant Mohilew et dans 
les marches, il n'amenait pas plus de 45 milh~ hom
mes à Barclay de Tolly, et portait ainsi à 135 mille 
hommes environ, peut-être à 140, l'armée totale 
opposée à Napoléon. Ce qui subsistait du plan géné
ral adopté par l'empereur Alexandre, et modifié 
depuis par les événements, c'était la résolution, 
tout en continuant à se retirer devant l'armée fran
çaise, de profiter chemin faisant des fautes qu'eHe 
pourrait commettre. Or on croyait en avoir aperçu 
une fort grave dans la dispersion apparente de ses 
cantonnements. En les voyant commencer à Sou
rage, se continuer par 'Vitebsk, Liosna, Babino
wiczi, jusqu'à Doubrowna, on les supposait dis
persés sur plus de trente lieues. On ne savait pas 
qu'aussitôt qu'on aurait percé le rideau des bois 
et des marécages, on rencontrerait Murat avec 
14 mille cavaliers, appuyé immédiatement par 
les 22 mille fantassins du maréchal Ney, ce qui 
faisait tout de suite 36 mille combattants d'une 
qualité admirable, capables de tenir tête au triple 
de forces, devant être rejoints en quelques heures 
par les 30 mille hommes des divisions Morand, 
Friant, Gudin! on ne savait pas qu'on recevrait 
en flanc les 25 mille hommes du prince Eugène et 
les 30 mille dé la garde; que de telles troupes, de 
tels généraux, disposés d'aiHeurs avec tant d'art les 
uns à côté des autres, n'étaient pas faciles à sur
prendre, à troubler et à mettre en déroute par une 
attaque imprévue sur l'un de leurs cantonne~ents! 
Quoi qu'il en soit, les généraux russes, qui for
maient plutôt une oligarchie militaire qu'un état
major subordonné à un seul chef, car, ainsi qu'on 
l'a vu, le général Barclay de Tolly ne commandait 
au prince Bagration qu'en qualité de. ministre de la 
guerre, les généraux russes, tout en trouvant fort 
sage l'idée de se retirer jusqu'à ce qu'on eût suffisam
ment affaibli l'armée française, ne cédaient à cette 
idée qu'à contre-cœur, et en éprouvant à tout mo
ment le désir d'essayer d'une bataille, s'il se pré
sentait une occasion favorahle de la livrer. Surtout 
depuis que les deux armées étaient réunies, et que 
du nombre de 90 mille hommes on était revenu à 
celui de 140 mille environ, il Y avait des raisons 
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de plus à faire valoir en faveur du projet de risquer 
une bataille. Le prince Bagration, avec son ardeur 
accoutumée, était à la tête de ceux qui voulaient 
combattre. Dans la masse de l'armée, où l'on n'était 
pas assez éclairé pOUL' apprécier le mérite d'une re: 
traite calculée, on qualifiait de lâches tous ~eux .qm 
parlalent de reculer èncore. Les soldats allaIent JUs
qu'à insulter le brave Bar~lay, ~e Tolly, ce que 
celt,li-ci supportait avec une mdlfference apparente, 
mais avec un chagrin intérieur, d'aut~nt plus pro-

cfond qu'il était plus caché. Dans certams mom:nts 
mêlPe .le m9uvement des esprits étant poussé JUs
qu' à l'insubordinatio~, il avait été ---; obligé de fah:e 
fusiller. quelques mutll1S tr~p audaCIeux dans !em s 
démonstrations. Pourtant Il assembla le 5 aout un 
... de guerre auquel assistèrent, outre les deux 

généraux en chef Barclay de Tolly et Bagration, le 
grand-duc Constantin, le général Yermolof et le co
iond Tol!, l'un chef d'état-major, ,'autlle quartier
maître général de la première armée, le comte de 
Saint-Priest, chef d'état-major de la seconde, et le 
colonel W olzogen, représentant le plus distingué 
du système de retraite. Le colonel ToU fit valoir, 
avec"la vivacité et les. formes tranchantes qui lui 
étaient propres, J'idée de l'offensive, et eut le suc
cès qu'on a toujours quand on parle dans le sen~ de 
la passion dominante. Le général Barclay de Tolly 
et le colonelWolzogennrent valùir en vain les avan
tagesd'ul)eretraite qui avait pour but d'attirer les 
li'rallçais dans les protondeurs de la Russie, et de . 
les.assaiUir.seulement quand .ils seraient assez affai
blis pour qu'on pût infailliblement triompher de 
leur valeur. On ne les comprit pas, ou l'on feignit 
de ne pas les comprendre, et on fit à leurs raison
nements l'accueil le plus froid. Barclay de Tolly 
n'avait d'étranger que le nom, le colonel Wolzogen ' 
avait à la fois le nom et l'origine. On leudaissa voir 
assez clairement la défiance qu'ils inspiraient, et 
l'offensive fut immédiatement résolue, bien que 
contraire à toute raison. Il n'était pas probable, en 
effet, que l'empereur Napoléon fût devenu tout à 
coup un général assez novice pour camper pendant 
quinze jours si près de l'ennemi sans avoir pris se~ 
précautions. On lui supposait plus de 200 mille 
hommes sou~ la main, ce qui était exagéré; mais il 
suffisait qu'il en eût 100 mille seulement, à portée 
les uns des autres, pour qu'avec les 1-1,0 mille hom
mes dont on disposait, et dont on pouvait tout au 
plus faire concourir 80 sur un même point, on fût 
arrêté court, et, vingt -quatre heures après une 
attaque imprudente, enveloppé, entrainé Dieu 
sait à quelles conséquences. l\fais il est rare que les 
~o~unes coytservent leur raison en présence d'une 
l~ee. do~inante. Avant cette guerre, le penchant à 
IU:~lItal:.!on avait dirigé tous'Ies esprîts vers une re
traiteselllbiable à celle de lord Weliington en Por
tqga!; depuis ·Ie commencement des hostilités la 

~ ~ - ' passlOnnatlQna1eavait tourné les mêmes esprits à 
la fureur de co~battre. Barclay de Tolly céda, et il 
fut convenu qu-.on attaquerait le 7 août, en trois 
colonnes ; que deux ~e ces colonnes, composées des 
troupes, del:a ~re!nJere armée, s'avanceraient par 
la haute Kaspha sm' Inkowo, contre les canton-

nements de Murat, point milieu de la ligne des 
Français qu'on estimait le plus faible, et que ~a 
troisième colonne, composée de la seconde armee 
sous le prince Bagration, s'avancerait de Smolensk 
sur Nadwa,' pour seconder l'effort des deux autres. 
(Voir la carte nO 55.) 

Le 7 en effet on se mit en marche conformément 
au plan adopté. Le 8, une fode avant-garde de 
troupes à cheval, formée par les Cosaques de Pla
tow et par la cavalerie du comte Pahlen, s'approcha 
d'lnkowo, où le général Sébastiani était cantonné 
avec la cavalerie légère de Montbrun, et un ba
taillon du 24" léger appartenant au maréchal Ney. 
Le général Barclay de Tolly avait voulu être de sa 
personne à cette avant-garde, afin de juger par ses 
propres yeux de ce qui allait se passer. Le général 
Sébastiani, doué de sagacité politique plus que de 
sagacité militaire, s'était laissé approcher sans pres
que s'en douter, et s'était borné à mander à son 
chef, le général Montbrun, que ses postes étant 
fort ressefl'és depuis la veille, il craignait d'avoir 
bientôt de la peine à vivre. Sur ce simple indice le 
général Montbrun était accouru, et le 8 au matin, 
quoique malade, il était monté à cheval, et avait 
vu 12 mille chevaux fondre sur les 3 mille du gé
néral Sébastiani. Le bataillon du 24·, conduit par 
un vigoureux 'officier, arrêta longtemps par son feu 
cette nuée de cavaliers, et les généraux Monthrun 
et Sébastiani furent obligés de les charger plus de 
quarante fois dans la journée. Enfin après avoir 
perdu 4 à 500 hommes, notamment une compagnie 
entière du 24", ces deux généraux regagnèrent les 
cantonnements du maréchal Ney, et ils trouvèrent 
dans le eorps de ce maréchal un appui invincible. 
Les Russes firent halte. Cette tentative leur prouva 

,que si quelques postes français n'étaient pas en ce 
moment sur leurs gardes, la masse était impossible 
à entamer .11s aperçurent même du côté de Poreczié, 
vis-à-vis des cantonnements du prince Eugène, une 
extrême vigilance, et des masses de troupes consi
dérables, ce qui était l1aturel, ear il y avait là beau
coup d'infanlerie. Celte remarque fit croire à Bar
clay de Tolly que les Français avaient changé de 
position, qu'ils s'étaient reportés sur leur gauche, 
pour tOUl'net' la droite des Russes vers les sources 
de la Dwina, et les couper de la route de Saint
Pétersbourg. Frappé de cette crainte, Barclay de 
Tolly qui marchait à contre-cœur, envoya d'une aile 
à l'autre un contre-ordre général, et prescrivit un 
mouvement rétrograde à ses deux principales co
lonnes, celles qui lui obéissaient directement, afin 
d'opérer tout de suite une forte reconnaissance sur 
sa droite. Bien lui en prit, car s'il se fût obstiné 
dans cette marche offensive, il aurait reçu en flanc 
le choc des-120 mille hommes venant de la Dwina, 
aurait été poussé sur les 55 mille qui gardaient le 
Dniéper, et probablement se serait vu étouffë entre 
les uns et les a'!tres. Quant à Bagration, il resta sur 
la route en avant de Smolensk, vers Nadwa. 

Ces mouvements assez ohscurs de ['ennemi fu
rent mandés le 9 août au quartier général. Il était 
difficile d'en pénétrer t'intention, mais Napoléon 
avait une telle impatience d'être aux prises avec les 
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Husses, qu'i! se rèjouissait de les rencontrer, n'im
porte où, n'importe comll,-ent. Ayant à sa droite et 
un peu en avant Murat et Ney, vers Liosna, en 
arrière les divisions Morand, Friant el Gudin, pou
vant lui-même accourir avec le prince Eugène et la 
gat'de, il était certain d'accabler les Russes, et en 
les poussant au Dnièper de les livrer vaincus à Da
vout, qui les aurait ramassès par milliers. Il pres
crivit à tout le monde d'être sur ses gardes, et voulut 
attendre le dèveloppement des desseins de l'ennemi 
avant d'entreprendre sa grande manœuvre. Mais le 
9 et le 10 août s'étant passés sans que les Russes 
qui rètrogradaient lui eussent donnè signe de vie, 
il supposa que les mouvements qui avaient attiré 
son attention n'avaient èté que des changements de 
cantonnements, et il mit l'armée en marche. Le 
temps ayant été affreux le 10, on ne marcha que 
le ] 1 et le 12 1. Les corps de Murat, de Ney et 
d'Eugène, les trois divisions Morand, Friant, Gudin, 
enfin la garde, s'ébranlèrent, chacun de leur côtè, 
dès le Il au matin, prècédès par le génèral Eblé 
avec l'équipage de pont. Murat et Ney dèfitèrent 
delTière les bois et les marécages qui s'étendaient 
de Liosna à Lioubawiczi, et vinrent aboutir au bord 
du Dnièper en face de Liady. Là on travaillait à 
jeter deux ponts qui devaient être praticables le 13. 
J~e prince Eugène suivit Murat et Ney à la distance 
d'une journèe par Sourage, Janowiczi, Liosna, Liou
bawiczi. Les divisions Morand, Friant, Gudin, se 
rendirent par Babinowiczi à Rassasna, où elles fran
chirent le Dnièper sur quatre ponts jetès à l'avance. 
La garde les avait suivies. Toute l'armée le 13 au 
soir, et dans la nuit du 13 au 14, passa le Dniéper, 

1 Voici la vraie distribution des forces au moment du 
mouvement sur Smolensk: 

Sous Napoléon. 

Le prince Eugène 1. SOUl'age. .. 30 mille hommes. 
Murat à Inkowo. . . . . . . .. 111-
Ney à Liosna. . . . . . . . .. 22 
Les trois divisions Morand, 

Friant, Gudin, entre Jano-
wiczi et Babinowiczi. . .. 30 

La garde à Witebsk. . . . .. 25 
-------------------121 mille. 121 mille. 

Sous le maréchal Davout sur le Dniéper. 

Dessaix et Compans. 18 mille. 
Cavalerie légère. 2 
Claparède. . 3 
Grouchy. . . 11-
Poniatowski. 15 
'Vestphaliens 10 

-----------
52 52 mille. 

Latour-Maubourg. • . . . . .. 5 ou 6 
----------------

57 57 mille. 

Sous Napoléon. . . . . . . . . 121 mille. 
Sous Davout. . , . . . . . . . 57 

Total de l'armée agissante. 177 ou 178 mille. 

.Si on tient comp.te des cllirassi~rs Valence qui se trou
nuc:lt .'wcc le n;arcc!,~l Davout, l~ ~ant ajouter 2 mille à 
Cehll-cI') et les oter a la ll1asse qUI etait sous la luain de 
NRpoléon, ce qui donne le luèllle résultat. 

et le lendemain 14 au matin 175 mille hommes 
se trouvèrent rassemblés au delà de ce fleuve, le 
cœur plein d'espérance, ayant Napolèon à leur 
tête, et croyant marcher à des triomphes prochains 
et dèeisifs. Jamais on n'avait vu tant d'hommes, de 
chevaux, de canons, véritablement rèunis sur un 
même point, car lorsque les historiens parlent de 
cent mille hommes, ce qui du reste est rare, il faut 
bien se garder d'entendre cent mille hommes réel
lement présents au drapeau, mais cent mille sup
posés présents, ce qui signifie quelquefois la moitié. 
Ici les 175 mille hommes mentionnés, rèsidu de 
420 mille, y étaient tous. L'affluence d'hommes, 
d'animaux, de voitures de guerre, était extraordi
naire. C'ètait au premier aspect une sorte de confu
sion, qui bientôt laissait aperœvoir l'ordre qu'une 
volonté supérieure savait y faire règner. Le soleil 
avait ressuyé les chemins, et on marchait à travers 
d'immenses plaines, couvertes de beHes moissons, 
sur une large route bordée de quatre rangs de bou
leaux, sous un ciel étincelant de lumière, mais 
moins chaud que les jours précèdents. On remon
tait la rive gauche du Dniéper qu'on venait de 
passer, et dont les eaux peu abondantes dans cette 
partie de son cours, coulant lentement dans un 
lit sinueux et profondément encaissé, répondaient 
mèdiocrement à l'idée que l'arm~e s'en était faite 
d'après le nom antique de Borysthène : c'est qu'on 
était à la source de ce fleuve, et que les fleuves 
comme les hommes sont humbles au début de leur 
carrière. Ce vaste mouvement d'armée, run des 
plus beaux qu'on ait jamais exécutés, s'était opèré 
dans les journées des Il, l2, 13 août, sans que les 
Russes en eussent rien aperçu. Ils étaient encore 
occupés à tâtonner, à nous chercher sur leur droite, 
tandis que nous venions de tourner leur gauche, et 
n'osaient déjà plus s'avancer, malgré leur plan 
d'attaque contre nos cantonnements soi - disant 
dispersés. 

Le 14 au matin, Murat avec la cavalerie des 
génèraux Nansouty et Montbrun, prècédée par ceBe 
du gènéral Grouchy, marchait SUl' Krasnoé. Ney le 
suivait avec son infanterie légère. Tout jusqu'ici 
se passait comme on le désirait. Napolèon avait 
ordonné de se porter en avant, et de remonter le 
Dniéper dans la direction de Smolensk. 

Un peu avant Krasnoé, on découvrit l'ennemi 
pour la première fois. Les troupes qu'on aperçut 
étaient celles de la division Névéroffskoi, forte de 
5 à 6 mille hommes d'infanterie, de 1500 de cava
lerie, et placée par le prince Bagration en observa
tion à Krasnoé, pour couvrir Smolensk contre les 
tenlatives possibles du marèchal Davout. Jetée seule 
sur la gauche du Dnièper, tandis que Bagration et 
toute !'armèe russe étaient sur la droite, eHe courait 
un grave danger. La .cavaJerie légère de Bordes
soulle, marchant avec celle de Grouchy, se prèci
pit a sur l'ennemi, et le refoula dans Krasnoé. Nev, 
avec quelques compagnies CILi 24e léger, entra da~s 
Krasnoé, en chassa les Russes à la baïonnette, et 
bientôt se fit voir au delà. lUais au delà existait un 
ravin, et sur ce ravin un pont rompu. Il faUnit réta
hlir le pont, et en attendant j'artillerie se trouvait 
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arrêtée. La cavalerie tournant à gauche descendit 
le long du ravin, trouva un passage fangeux.qu'elle 
parvint à franchir, et courut à la ~oursUlt~ des 
Russes. Le général Névéroffskoi aVaIt form~ SO~l 
infanterie en un carré compacte, avec le~uel Il :u:
vait la large route bordée de bouleaux,:IUl men.alt a 
Smolensk, et tirait parti le mieux qu Il pouvait de 
l'obstacle que ces arbres présentaient aux a~ta~ues 
de notre cavalerie .. Profitant de ce que nous n avwns 

. pas d'artiUerie,iI faisait à chaque ?alte feu d.e:~ute 
la sieime .etcouvrait nos cavalIers de mltratlle. 
l.\lais chaque.· fois que le terraÎl~· al:rêtait ce, gros 
cal'l'érusse.et le forcait à se dèsumr pour defiler, 
I);os,eseadro~s profitaient à leur toùr de l'~ccasion, 
le chargeaient, y pénétraient, lui prenal€~lt ,des. 
hommes et du canon, sans réussir toutefOIs a le 
di~perser, car il se. reformait a~ssit?t .l'obstacle 
franchi. Ces fantassms pelotonnes amSl les uns 
contre les autres, défendant leurs drapeaux et leur 
artillerie. et sans cesse assaillis par une nuée de 
cavaliers: se retirèrent jusqu'au bourg de Koryt.nia, 
après nous avoir mis hors de combat 4 ou 500- ca:a
Hers morts ou blesses, mais laissant en nos mams 
8 bouches à feu, 7 à 800 morts et un millier de 
prisonniers. Si nous avions eu notre artillerie et 
notre infanterie, .ils eussent certainement succombé 
jusqu'au dernier. 

Notre avant':garde s'arrêta en avant de Korytnia, 
le gros de l'armée n'ayant pas dépassé Krasnoé. 

Le lendemain on ne fit, qu'une étape fort. courte, 
afin de se l'emettre ensemble. Le maréchal Davout 
avait rendu à la garde la division polonaise Clapa
rède, à Nansouty les cuirassiers Valence, et avait 
repris ses trois di;isions d'infanterie Morand, Friant, 
Gudin, fort heureuses de se retrouver sous leut·, 
ancien chef. Les Polonais que commandait Ponia
towski, les Westphaliens que Napoléon avait confiés 
au général Junot, étaient rentrés sous les ordres 
directs du quartier général, et se tenaient à la hau
teur de l'armée, vers sein extrême 'droite. La cava
lerie de Grouchy, en attendant que le prince F.;ugène, 
qui avait le plus de chemin à faire, eût rejoint, mar
chait avec l'avant-garde de Murat et de Ney. 

Le 15, Qn voulut sur ces bords lointains du Dnié
pel' célébrer la fête de Napoléon, au moins par 
quelques salves d'artillerie. Tous· les maréchaux 
vinrent, entourés de leurs états-majors, lui prèsenter 
leurs hommages. Le canon retentit au même instant, 
et çomme l'Empereur se plaignait de ce qu'on usait 
des munitions précieuses à la distance où l'on se 
trouvait, les maréchaux lui ,répondirent que c'était 
avec la PÇludre p:rise aux Russes à Krasnoé qu'ils 
faisaient tirer le canon des réjouissances. Il sourit à 
cette réponse, et accueillit volontiers les vivat de 
1
, , 
armee comme un signe de son ardeut' guerrière. 

Hélas! ni lui ni ses soldats ne se doutaient des 
désastres affreux qui, dans ces mêmes lieux, les 
attemlaiènt trois .mois plus tard! 

Le lendemain 16 août l'avant-~arde eut ordre 
, '3 

de march~r sur S~olensk, où l'on espèrait entrer 
par sUl'pnse,car n'ayant rencontré que la division 
Névéroffskoi, dont un tiers était pris ou détruit, on 
supposait que ceLte ville devait être peu gardèe, et 

par conséquent destinèe à nous app31:tenir e~ quel
ques heures. Dans ce pays rapproc~le des poles, ~t 
dans cette saison, il faisait grand Jour avant trOlS 
heures du matin. La cavalerie de Grouchy se porta 
en avant avec l'infanterie de Ney. Arrivée sur les 

d, '}' 1 coteaux qui dominent Smolensk, ou on p:onge 
sur la ville bâtie au bord du Dnièper, eUe put Juger 
que l'espérance de la surprendre était peu fondèe. 
On dècouvrit en effet au delà du Dniéper une troupe 
nombreuse qui entrait dans les murs de Smolensk. 
C'était le 7e corps, celui de Raéffskoi, que Bagration, 
commencant à s'apercevoir de notre mouvement, y 
avait dirigé en toute hâte. Lui-même, s'avançant à 
marches forcées par la rive droite du Dniéper, dont 
nous remontions la rive gauche, courait au secours 
de l'antique cité de Smolensk, place frontière de la 
Moscovie, qui était chère aux Russes, et que pen
dant plusieurs siècles ils avaient violemment dis-

~ putèe aux Polonais. 
A peine Ney s'était-il approché d'un ravin qui le 

séparait de la ville, qu'il fut assailli par plusieurs 
centaines de Cosaques embusqués, reçut une balle 
dans le collet de son habit, et ne fut dégagé qu'avec 
beaucoup de difficulté par la cavalerie lègère du 
3e corps. Ayant aperçu à sa gauche qu'une partie 
de l'enceinte de Smolensk était fermèe par une cita
.delle pentagonale en terre (voir la carte n° 57), il 
essaya de l'enlever avec le 46e de ligne. Mais ce 
régiment, accueilli par une grêle de baHes, perdit 
3 à 400 hommes, et fut obligé de se retirer. Ney, 
ignorant à quel point la ville était abordable de ce 
côté, et ne voulant pas d'ailleurs risquer une échauf
fourée avant d'être rejoint par Napoléon, s'arrêta 
pour l'attendre. Peu à peu le reste du 3e corps ar
riva, ét se rangea en ligne sur les hauteurs d'où l'on 
découvrait Smolensk au-dessous de soi. Ney s'établit 
à gauche et près du Dniéper avec son i~fanterie, 
pendant que la cavalerie de Grouchy débouchait 
sur la droite, et se portait à-la rencontre d'un gros 
corps de cavalerie russe. Ce corps ayant fait mine de 
nous charger, le 7e de dragons se prècipita sur lui 
au galop, l'aborda vigoureusement, et le refoula sur 
la ville. Murat, toujours au milieu de ses cavaliers, 
battit lui-même des mains en voyant cette charge 
du 7e de dragons. L'artillerie attelée de Grouchy 
étant accourue sous un officier aussi hardi qu'ha
bile, le colonel Griois, couvrit d'obus les escadrons 
russes, et les obligea de rentrer dans les faubourgs 
de Smolensk. 

On employa ainsi le temps jusqu'à l'arrivée de 
l'Empereur et de l'armée. Napoléon survint vers le 
milieu du jour, et Ney se hâta de lui montrer le 
pourtour de la place qu'il avait déjà reconnu. 

Smolensk, comme nous venons de le dire, est sur 
le Dniéper, au pied de deux rangées de coteaux qui 
resserrent le cours du fleuve (voir la carte nO 57). 
La vieille ville, de beaucoup la plus importante, est 
sur la rive gauche, par laquelle nous arrivions; la 
ville nouvelle, dite faubourg de Saint-Pétersbourg, 
est située sur la rive droite, par laquelle arâvaient 
les Russes. Un pont les réunit. La vieille ville est en
tourée d'un ancien mur en briques, épais de quinze 
pieds à sa base, haut de vingt-cinq, et de distance 
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en distance flanqué de grosses tours. Un fossé avec 
cllt'min couvert et glacis, Je tout mal tracé, précé
dait et protégt'ait alors ce mur, très-antérieur à la 
scit'nce de la fortification moderne. En avant el au
tour de la ville on apercevait de grands fauDourgs, 
l'un dit de Krasnoé, SUl' la route de Krasnoé, tou
chant au Dniéper; l'autre au centre, dit de Micis
law, du nom de la route qui vient y aboutir; un 
troisième plus au centre, dit de Roslawl, par le 
même motif; un quatrième à droite, dit de Nikol
skoié; un cinquième et dernier, dit de Raczenska, 
formant l'extrémité du demi-cercle et allant s'ap
puyer au Dniéper. Des hauteurs sur lesquelles l'ar
mée était venue successivement se ranger, on dé
couvrait la vieille ville, son enceinte flanquée de 
tours, ses rues tortueuses et inclinées vers le fleuve, 
une beUe et antique cathédrale byzantine, le pont. 
qui joignait les deux rives du Dniéper, au delà enfin 
la nouvelle ville s'élevant sur les coteaux vis-à-vis. 
On voyait arriver par la rive droite du Dniéper des 
troupes nombreuses, dont la marche rapide annon
çait que les soldats russes accouraient en masse pour 
défendre une cité qui leur était presque aussi chère 
que Moscou. Napoléon, s'il n'avait pius l'espoir de 
surprendre Smolenbk, et de déborder facilement 
Barclay de ToUy, s'en dédommageait par l'espérance 
de voir l'armée russe déboucher tout entière pour 
livrer balaille. Une gTande victoire gagnée sous les 
murs de cette ville, suivie des conséquences qu'il 
savait tirer de toutes ses victoires, lui suffisait. Il 
avait appris par une profonde expérience qu'à la 
guerre ce n'est pas toujours le succès cherché qui se 
réalise, mais que s'il y en a un, et qu'il soit grand, 
peu importe que ce ne soit pas celui qu'on a prévu 
et désiré. 

En effet, le prince Bagration remontait en toute 
hâte la l'ive droite du Dniéper, par un mouvement 
parallèle au nôtre, et Barclay, venant de son côté 
par la route transversale qui mène de la Dwina au 
Dniéper, commençait à paraître sur les hauteurs 
opposées à celles que nous occupions. L'un et l'au
tre avertis des desseins de Napoléon, et revenus de 
leur projet d'offensive, se portaient avec einpresse
ment à la défense de l'antique cité russe, et, bien 
que ce fût une grande imprudence que de com
battre dans cette position, livrer Smolensk sans la 
disputer était une honte qu'ils ne pouvaient sup
porter, quel que dût être le résultat. On ne discuta 
point, on céda à un mouvement involontaire, et 
on se distribua sur-le-champ les rôles sans aucune 
contestation 1. Il Y en avait deux à remplir, tous 

i On. a prêté au général Ilarclay de Tolly toute espèce 
de motIfs pour expliquer la défense de Smolensk. Le prince 
Eug~ne de Wurtemberg, militaire 'aussi brave que spirituel, 
partIsan avec raison de Barclay de Tolly trop déprécié dans 
l'armée russe, prétend que Barclay de Tolly ne défendit 
Smolensk que pour tromper Napoléon, et afin de ne pas 
trop lui révéler le projet de retraite indéfinie, dont il se 
serait infailliblement aperçu si on avait cédé sans combat 
nn point tel que Smolemk. C'est là une de ces hypothèse.<> 
ingénieuses an moyen desquelles on prête souvent aux 
hommes plus de calcul qu'ils n'en ont mis dans leur con
duite. Un pareil calcul ne valait pas le sacrifice de 12 à 
15 mille horrimes, la .perte d'un temps précieux, et des 
mouvements autour de Smolensk qui exposaient l'armée 

deux fort importants. Le premier, le plus indiqué, 
était celui de défendre Smolensk. Mais si, tandis 
qu'on se battait pour Smolensk, Napoléon ne fai
sant qu'une attaque simulée, passait le Dniéper 
au-dessus, ce qui était possible, le fleuve dans cette 
saison et en cet'endroit étant g'uéable, on pouvait 
être tourné, coupé à la fois de Moscou et de Saint
Pétersbourg, et exposé à un vrai désastre, celui 
même dont on était menacé sans qu'on s'en doutât 
depuis le début de la campagne. Il fut donc conven~ 
que le prince Bagration avec la seconde armée irait 
prendre position au - dessus de Smolensk, sur le 
bord du Dniéper, pour en surveiller les gués, tandis 
que Barclay de Tolly disputerait la ville elle-mème 
aux Français. Cette distribution des rôles était la 
plus naturelle, car il était plus facile au prince 
Bagration, arrivé le premier, et ayant de l'avance 
sur le reste de l'armée russe, de se porter au-dessus 
de Smolensk. Il partit immédiatement, et alla se 
poster avec 40 mille hommes derrière la petite 
rivière de la Kolodnia, affluent du Dniéper. Le 
général Raéffskoi, qui avec le 4' corps avait gardé 
Smolensk pendant la journée du 15 et la matinée 
du 16, dut l'évacuer et y être remplacé par les 
troupes de Barclay de Tolly. Celui-ci confia la dé
fense de Smolensk au6· corps, commandé par l'un 
des officiers les plus solides de l'armée russe, le g'é
néral Doctoroff. Il lui adjoignit la division Konowni
tsyn, les débris de la division Névéroffskoi, ce!le qui 
avait combattu à Krasnoé, et rangea le reste de son 
armée de l'autre côté du Dniéper, dans la nouvelle 
ville, et sur les coteaux au-dessus. Les Francais au 
nombre de 140 mille hommes 1 occupant en ~mphi
théâtre les hauteurs de la rive gauche du Dniéper, 
les Russes occupant au nombre de 130 mille celles 
de la rive droite, pl'ésentaient les uns pour les au
tres le spectacle le plus saisissant et le plus extraor
dinaire! 

Tout ce que Napoléon, avec son regard si exercé, 

russe à perdre sa ligne de retraite. J"es chefs d'armée 
comme les chefs d'Etat éprouvent quelquefois des senti
ments dont ils ne sont pas maîtres, ou s'ils ne les éprou
vent pas, S<lnt obligés d'y céder, et ces sentiments amènent 
dans leur conduite des contradictiDns sur lesquelles faute 
de les bien comprendre, on fait plus tard des comme;1taires 
à perte de vue. C'est un semblable sentiment auquel céda 
ici Barclay de Toll y, car livre!' Smolensk sans combat eût 
été une honte à laquelle personne, dans l'état de l'armée 
russe, n'aurait voulu s'exposer. On combattit en cette occa
sion sans se rendre compte du résultat qu'on allait obtenir 
et, après tout, se bien hattre, se hattre vigoureusement n; 
fait jamais de tort, et épuise toujours une pal,tie des fo~ces 
physiques et morales de l'ennemi. 

De son côté M. de Chambrai a préfendu que c'est pour 
sauver quelques magasins que l'on disputa Smolensk. On 
ne fait pas tuer 12 mille hommes, et on ne court pas la 
chance de deux jours perdus dans une retl'aite, pour sauver 
des magasins. C'est, nous le répétons, le sentimeilt épronvé 
à la vue de la ville de Smolensk près de tomber dans les 
mains des FIançais, qui dans cette circonstance détermina 
Barclay de Tolly. Ce sont là des effets moraux dont il faut 
tenir compte à la guerre, et qui, plus que le calcul, déter
minent en maintes occasions la conduite des hommes de 
guerre, aussi bien que celle des hommes politiques 

1 Le prince Eugène et le général Junot étaient à quel
ques lieues en arrière, sans quoi les Français eussent été 
175 mille présents sous les armes. 
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d t à l'abri de fortes murailles, viendraient lui offrir 
parvint à discerner dans ce qui se passait e,:~n 11 '1 Il'' tt 

't l' ' usse accoural't tout entlere la bataille pOUl' sauver une VI e. a aque e, 1 s., a. a-lui c es que armee l' . f'· . d , ~ , c!laient un grand prix. Il y aVait en e let a. cot.e .e 
P
· our défendre une ville qui lui tt'll.ait tort a cœur. . 1 b t 

Les Russes s'arrêtant enfin, Napoléon ne po~vaJt Smolensk, vers notre droite, un p ateau lell SI ue, 

1 
• A d et leur lalsse~ entouré d'un ravin, et sur lequel Napoléon se pré-

ni l'ecu el', 111 tatonner evant eux:, • 
l'avantage de lui avoir disputé un point tel que.~mo- parait à déployer sa cavalerie. Il n'eût pas été im-
lensk. n aurait pu sans doute remonter le Dmeper, possible que cet emplacement tentât !e~ Russes, :t 

d d ~ olensk même pour les y attirer Napoléon aVait eu le som 
Peut-être le traver. ser. à gué au- essus e '" m , 1 . 

d nœuvre de ne pas l'occuper encore, et de tenir sa cava erIe 
et exécuter un peu plus haut sa gran e ma . 
:Mais d'uue part il n'avait pas èu Je temps de recon- en arrière. Rien ne lui aurait plus convenu assuré-
naître le fleuve et de s'assurer si le passage en ment qu'une pareille faute 'de la part des Russes. 

. d' l"t 'tent~r en Mais venir livrer une bataille au delà du Dniéper, 
était facil"l, de l'autre il eyaIt 1.esl.er a '-
présence de l'ennemi une telle operation, surtout en en l'ayant ainsi à dos s'ils étaient battus, eût été de 
laissant aux Russes le pont de Smolensk, par lequel leur part une bévue telle, qu'on ne devait guère 

étaient maîtres de déboucher à tout inst.ant.' et l'espérer. D'ailleurs ils ne songeaient pas en ce mo
dehlieouperàlui-même sa ligne de commu111catlOn. ment à livrer bataille, mais à verser du sang pour 
Enlever Smolensk sous leurs yeux par un acte de Smolensk, et ce sacrifice à la passion nationale était 
vigueur était donc la s,eule opérati?l~ conforme à tout ce qu'on pouvait attendre d'eux. 

ete et capable Napoléon cependant laissa s'écouler deux ou trois sa situation CODforme a son carac el' , / 
de lui conse~ver l'ascendant des armes, dont il avait heures avant de prendre un parti, afin d'épuiser 
plus que jamais besoin. jusqu'à la dernière les chances d'une action géné-

Napoléon rangea immédiatement ses troupes en l'ale. Autour de lui, il s'élevait plus d'une réflexion 
ligne. A gauche contre le Dniéper, v~s-à-~i.s .du fau- sur la difficulté d'enlever Smolensk d'assaut, contre 
bourg de Krasnoé, il plaça les trOlsdlvlSIOns de trente mille Russes qui venaient de s'y enfermer. Il 
Ney; au centre, vis-à-vis des fauhourgs de Micislaw les écoutait sans y répondre. Comme aucune des 
et de Roslawl, les cinq divisions de Davout; à droite, idées qu'une situation militaire pouvait faire naître 
devant les faubourgs de Nikolskoié et de Raczenska, ne manquait de smgir dans son esprit, il entrevit la 
les Polonais de Poniatowski, impatients d'attaquer possibilité de franchir le Dniéper au-dessns de Smo
la ville tant disputée aux Russes par leurs aïeux; à lensk, et de déboucher à l'improviste sur la gauche 
l'èxtrêmedroite enfin, sur uri plateau le long du des Russes, ce qui l'aurait replacé dans la pleine 
Dniéper, la. masse de la cavalerie f~ançaise. ~n ,ar- exécution de sa grande manœuvre. Mais pour ten
rière et au centre de ce vaste demt-cercle, Il eta- ter' sans imprudence une telle opération, il aurait 
blit la garde impériale, et sur les hauteurs, dans fallu qu'elle pût s'opérer avec une extrême célérité, 
les emnlacements les mieux choisis, sa formidable c'est-à-dire que le fleuve fût guéable, que ses soldats 
artillerie, qui allait couvrir de feux plongeants l'il pussent le franchir en y el1trantjusqu'à la poitrine, 
malheureuse cité russe! et que, passant le Dniéper comme jadis le Taglia-

Le corps du prince Eugène était encore à trois ou mento devant l'archiduc Charles, ils vinssent dé
quatre lieues en arrière, à Korytnia, le long du border rapidement la gauche des Russes, et les 
Dniéper. Junot, chargé de venir avec les Westpha- prendre à revers. Il était en effet indispensable 
liens appuyer les Polonais, s'était trompé de route. qu'une teUe opération s'accomplît en quelques 
.Mais les 40 mille hommes auxquels s'élevaient ces instants, car si on était réduit à jeter des ponts en 
deux détachements de l'armée n'étaient pM néces- présence de l'ennemi, les Russes viendraient in
saires pour accabler l'ennemi. Toute la seconde moi- failiiblement se placer en masse sur le point de 
tié de la joul'l1ée du 16 fut ainsi employée par les passage, et opposer des 4)bstacles presque insur
Français et les Russes à s'asseoir dans leurs posi- montables à i'étab1issement des ponts, ou bien ils 
tions, sans engagement sérieux de part ni d'autre, déboucheraient par Smolensk sur notre flanc et nos 
sauf, du côté des Français, un feu d'arliHerie con- derrières, pour couper notre ligne de communica
tinuel qui causait dans la vilie de grands ravages, tion, ou bien enfin ils décamperaient et nous 
et y tuait beaucoup d'hommes à cause de 1'entasse- échapperaient de nouveau, en nous laissant, il est 
meilt des troupes. vrai, Smolensk, mais en nous dérobant encore 

Le lendemain matin 17, Napoléon, montant à l'occasion de combattre. Tout dépendait donc d'une 
?heval de très-bonne heure, 'voulut observer ce que question: le fleuve était-il guéable au-dessus de Smo
taisait l'ennemi, et, entouré de ses lieutenants, par- lensk, et très-près de noLre position aduelle? car 
courut le demi-cercle des hauteurs sur lesquelles il remonter beaucoup plus haut, et laisser le débouché 
avait campé. On voyait distinctement les 30 mille de Smolensk ouvert sur nos derrières, était une 
hommes de Doctorof'f, de Konownitsyn et de Névé- impmdence inadmissible. Ruminant toutes ces con
l'offskoi prendre leurs positions dans" la ville et les sidérations dans son esprit, Napoléon envoya un 
faubourgs, tandis que lé~ reste des deux années détachement' de cavalerie au bord du fleuve, avec 
russes demeurait immobile sur les hauteurs. Au mission de chercher un gué. Le fleuve en cet endroit 
nombre des suppositions que Napoléon aViût rega1'- paraissait en effet peu profond. Soit que la 1'econ
dées comme admissibles, mais comme peu vraisem- naissance fût mal exécutée, soit qu'elle ne fût pas 
blables, était celle que les Russes, maîtres de Smo- poussée assez haut, nulle part on ne trouva de gué 
lensk, pouvant à volonté passer et repasser le Dniéper praticable. On restait ainsi avec un cours d'eau lent 
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mais non guéable devant soi, et avec toute l'armée 
de Bagration rangée en bataille sur l'autre rive. 
Jeter des ponts en présence d'un ennemi ainsi pré
paré, était sinon impraticable, du moins très
téméraire, et il ne restait qu'une opération possible, 
celle de s'emparer de Smolensk par un coup de vi
gueur!. Napoléon ne s'arrêta donc point devant 
quelques objections élevées autour de lui, et résolut 
d'emporter Smolensk d'assaut. Etre venu si loin 
pour tâtonner en présence des Russes, pour ména
ger les hommes dans le combat quand on les ména
geait si peu dans la marche, pour hésiter à en per
dre dix mille dans une journée qui pourrait être du 
plus grand effet moral, lorsqu'en trois ou quatre 
jours de route on en perdait le double sans faire 
autre chose que se décourager, n'était pas une con
duite qui pût lui convenir, ni qui fût soutenable, 
cette guerre une fois admise. En conséquence il 
donna le signal de l'attaque. Il était dix ou onze 
hel)res du malin : les Russes immobiles ne son
geaient pas à passer le Dniéper; il fallait donc aller 
les chercher dans Smolensk, au risque de verser bien 
du sang, mais avec la presque certitude d'ensevelir 
douze ou quinze mille d'entre eux sous les ruines de 
la vieille cité moscovite, et de produire dans l'âme 
de ces soldats exaltés, sinon un complet abattement, 
du moins une fort.e impression de terreur. 

Le signal donné, chacun aborda les Russes con
formément à la place qu'il occupait. A droite la 
cavalerie, d'abord contenue, fut lancée sur le pla
teau qu'on avait laissé vacant, et qui s'étendait jus
qu'au Dniéper. Les escadrons du général Bruyère 
refoulèrent une brigade de dragons russes, et proté
gèrent l'établissement d'une batterie de soixante 
houches à feu, que Napoléon avait ordonné de dis
poser sur le bord même du fleuve, pour foudroyer 
Smolensk, pour prendre d'enfilade le pont qui ser
vait de communication entre les deux parties de la 
ville, et battre aussi la l'ive opposée où les Russes 
étaient en hataille. L'artillerie ennemie voulut ripos
ter, mais elle fut bientôt réduite à se taire. 

Pendant cette opération préliminaire exééutée à, 
notre extrême droite, le prince Poniatowski, se 
portant entre la droite et le centre avec son infan
terie, attaqua franchement les faubourgs de Rac
zenska et de Nikolskoié défendus par la division 
Névéroffskoi, et parvint avec ses braves troupes 
jusqu'à la tête de ces faubourgs. Au centre, le ma
réchal Davout refoula les avant-postes russes dans 

1 Le colonel Boutourlin, dans son onvrage déjà cité, et 
aussi impartial que peut l'être un ouvrage ennemi, écrit au 
moment où les passions étaient dans toute leur ferveur, a 
reproché à Napoléon d'avoir fort inutil.ement versé des tor
rents de sang devant Smolensk, au lieu de remonter le 
Dniéper pour le passer sur la gauche des Russes. Les détaiis 
dans lesquels nous sommes entrés prouveut qu'il faut. bien 
connaître les faits, et y bien regarder, avant d'accnser 
N~P?lé.on d'avoir sur le terrain manqué de penser à l'idée 
qlU etaIt praticable. Quand ses passions l'égaraient, ïln'était, 
hélas! que trop facile à critiquer. Lorsqu'il agissait sur le 
terrain, sans cé~er à aucune des passions qui le dominaient 
trop souvent, Il est rare, et on pourrait difficilement en 
citer :~es ex.emples, qu'i.llr:anc]uât, à ce quïl y avait à faire, 
et qu·!l y eut une com]nnalson executaLJe qui lui échappât. 
Les dètails que .nous donu?ns i~i, et qui sont puisés à des 
sOUl'ces authentiques; en foul'mssent une nouvelle preuve. 

les faubourgs de Roslawl et de Micislaw, et com
mença un feu d'artillerie violent contre les fau
hourgs et la ville, qui étaient défendus en cet en
droit par les divisions Konownitsyn et Kaptsewitch. 
A gauche Ney, s'avançant avec deux divisions, et 
en laissant une troisième en réserve, fit ahorder 
pal' la division Marchand la citadelle, contre laquelle 
le 46" avait échoué la veille. Des hroussailles épaisses 
empêchaieqt de discerner la forme et la faiblesse de 
cette citadelle, construite en terre, non palissadée, 
et facile à enlever. Ney n'osa pas la brusquer, par le 
souvenir de ce qui lui était arrivé, mais il pénétra 
dans le faubourg de Krasnoé, occupé par la divi
sion Likhaczeff, qu'il refoula jusqu'aux fossés de la 
ville. 

C'était le moment choisi pom l'attaque princi
pale que le maréchal Davout devait exécuter con
tre les faubourgs de Micislaw et de Roslawl. Une 
.grande route séparant ces deux fauhourgs et des
cendant sur la ville, allait aboutir à la porte de 
Malakofskia. Le maréchal dirigea d'ahord la divi
sion Morand sur cette route, pour s'en emparer 
isoler en y pénétrant les deux fauhourgs l'un d~ 
l'autre, et rendre plus facile l'attaque de front 
dont ils allaient être l'objet. Le 13" léger, conduit 
par le général Dalton, et appuyé par le 30· de li
gne, joignit à la baïonnette les troupes ennemies 
qui étaient en avant de la route, les refoula avec 
une vigueur irrésistible, leur enleva un cimetière 
où elles s'étaient établies, puis, s'engagearit sur la 
route elle-même, sous une grêle de halles parties 
de tous les côtés, vainquit tous les ohstacles, et 
aux yeux de l'armée, saisie d'admiration, rejeta 
les Russes jusque sur l'enceinte de la ville. C'était 
avec la brave division Konownitsyn que les 13" et 
30· régiments avaient été aux prises, et ils avaient 
jonché la terre de ses morts. Au même instant, et 
un peu sur la gauche, la division Gudin, conduite 
par son général et par le maréchal Davout en per
sonne, attaqua aussi vigoureusement le grand fau
bourg de Micislaw, que défendait la division Kap
tsewitch, la repoussa d'abord à la baïonnette jus
qu'à l'entrée du faubourg, puis y pénétra à sa 
suite, la chassa de rue en rue, et la mena ainsi 
jusqu'au hord du fossé, àu moment où la d~vision 
Morand y arrivait de son côté par la grande route. 
A droite, la divi'sion Friant avait enlevé avec moins 
de difficulté le faubourg: de Roslawl, et était par
venue comme les deux autres divisions devant l'en
ceinte, d'où elles auraient pu être foudroyées toutes 
trois si des emhrasures pour l'artillerie eussent été 
ménagées dans la vieille muraille. Toutefois elles 
reçurent des tours quelques boulets et quelques 
obus. Mais ce furent les Russes qui eurent le plus à 
souffrir, car, rejetés à la pointe des baïonnettes 
jusque dans les fossés de Smolensk, fusillés ensuite 
à bout portant, ils ne trouvaient pour rentrer en 
ville que quelques rares issues pratiquées dans 
l'enceinte. 

Cependant les Russes, auxquels Barclay de Tolly 
avait envoyé comme renfort la division du prince 
Eugène de Wurtemberg, essayèrent de reprendre 

. l'offensive, en exécutant de violentes sorties par les 
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Le général Gudin blessé mortellement an ~ombat de Valoutina. Cp. 126.) 

portes de Nikolskoié et de Malnkofskia, Le prince 
Poniatowski,' arrivé devant la porte Je Nikolskoié, 
eut besoin de toute la hravoure de ses Polonais 
pour ramener les Russes dans l'intérieur de la ville. 
n en fallut tout autant au mal'échal Davout devant 
la porte Malakofskia. Il avait affaire à, la division 
Konownitsyn et à la division du prince de Wlwtem
berg, qui l'une et l'autre revinrent à la charge avec 
fureur. On les refoula cependant, et on les contrai
gnit de rentrer pal' la porte Malakofskia, de laquelle 
eUes avaient tenté de déboucher. Le général Sorbier 
ayant sur t'es entrefaites amené la réserve d'artille
rie de la garde, composée de pièces de 12, on la 
disposa de manière à prendre soit à gauche, soit 
à droite, les fossés d'enfilade, ce qui obligea les 
Russf's à se renfermer définitivement dans l'in té-
. d 1 l'teur e Smolensk. Alors on dirigea contre l'enceinte 

tout ce qu'on avait d'artillerie. Mais les boulets 
, t' s e~ ~nçant dans le vieux mur en briques, n'y pro-

dmsalent pas grand effet. On eut recours à un autre 
moyen, ce fut de tirer dans la vi!le pa l'-dessus les 
murs, et DU y employa plu~;ieurs centaines de piè
ces. de canon. C.haquC" projectile ou ravageait des 
maIsons, ou tUait en grand nombre les défenseurs 
accum~[é~dans les rues et sur les places publiques. 

Apres slxheures de ce terrible combat, l'obstacle 
de l'enceint;, q~e nous ne pouvions pas forcer, que 
les Russes n osaient plus. franchir, finit paf séparer 
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les combattants. Le maréchal Davout, au centre, 
prépara tout pOUl' enlever la ville le lendemain 
matin, après l'avoir accahlée toute la nuit de pro
jectiles destructeurs. Napoléon lui fit dire qu'il fal
lait l'emporter à tout prix, et lui laissa le choix des 
moyens. On ne pouvait effectivement, sans produire 
une impression morale "des plus fâcheuses, surtout 
après avoir perdu autant de monde, accepter le 
rôle de gens qui av~ent été repoussés. 

Le maréchal Davout, d'accord avec le génér~.l 
Haxo, qui était allé sous un féu épouvantable re
connaître l'enceinte, résolut de donner l'assaut sur 
un point qui pa raissait accessible, et qui était situé 
vers notre dfbite, entre l'emplacement du lor corps 
et celui du pril1l~e Poniatowski. Ii Y avait là une an
cienne brèche, dite brèche Sig'ismonde, qui n'avait 
jamais été réparée, et qui n'éLait fermée que par un 
épaulement en terre. Le général Haxo ayant déclaré 
la position abordable, le maréchal Davout destina 
au général Friant l'honneur de mener sa division à 

. l'assaut le lendemain matin. 
La nuit fut. épouvantable. Les Russes, faisant 

enfin le sacrifice de cette cité chérie, qui venait de 
leur coûter tant de sang, se joig'nirent à nous pour 
la détruire, et y mirent volontairement le feu, que 
nous n'y avions mis qu'involontairement avec nos 
obus. Au milieu de l'obscurité, on vit jaillir tout à 
coup des torrents de flammes et de fumée. L'ar-

16 
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mée, dehout sur les hauteurs, fut vivement frappée 
de ce spectacle extraordinaire, semJ)lable à une 
éruption du Vésuve dans une belle nuit d'été 1. On 
pressentit à cet aspect toute la fureur qui allait si
gnaler la présente guerre, et sans en être épouvanté 
on en fut ému cependant. Notre nombreuse artil
lerie vint ajouter de nouvelles flammes à cet incen
die, afin de rendre le séjour de Smolensk inhabi
table à l'ennemi. 

En effet, le sang qui avait coulé en abondance 
parmi les Russes avait satisfait chez eux à l'hon
neur, au devoir, à la piété religieuse, à tous les 
sentiment.s qui les avaient portés à combattre en 
celte occasion. Barclay de Tolly, après avoir sacri
fié le calcul au sentiment, ramené enfin au calcul, 
prescrivit à Doctoroff, à Navéroffskoi, au prince 
Eugène de W urtemherg, d'évacuer Smolensk pen
dant la nuit, ce qu'ils firent en mettant partout le 
feu, afin de nous livrer le cadavre calciné plutôt 
qne le corps de cette grande ville. 

A la pointe du jour, quelques soldats (lu maré
chal Davout s'étant approchés du l'etranchement en 
terre qu'ils devaient enlever, et ne le trouvant pas 
défendu, le gravirent, entendirent l'accent slave de 
t'autre côté, se crurent d'abord tomhés au milieu 
des Russes, mais reconnurent bientôt les Polonais, 
qui venaient de pénétr'er par le faubourg de Rac
zenska, leur donnèrent la main, et coururent porter 
cette bonne nouvelle au maréchal. Alors on pénétra 
en masse dans la ville, qu'on s'empressa de dispu
ter aux flammes, dans l'espérance d'en sauver nne 
partie. Il y avait dans les faubourgs deux ou trois 
Russes morts pour un Français, ce qui s'explique 
par l'efret meurtrier de notre artillerie, et par la 
situation des Russes, placés long:lemps à découvert 
entre les faubourgs et l'enceinte. Notrè per'." réelle 
fut de 6 à 7 mille morts ou blessés, ceHe des Russes, 
d'après les évaluations les plus exactes, de 12 ou 
13 mille au moins'. 

Les ravages du feu étaient cOl1sidé;'ables, les 
principaux magasins détruits, et les pertes, surtout 
en denrées coloniales, immenses. Les Russes au 
surplus étaient les vrais auteurs de ce dommage; 
mais ce qui de leur part diminuait le mérite du sa-

1 C'est l'expression de Napoléon dans son bulletin. 
2, Ou ne cO!:npren~ pas que M, de Boutourlin ait pu 

attrIbue!' aux F l'ançalS u.ue perte de 20 mille hommes, et 
aux Russes une de 6 mIlle seulement. Jamais, il faut le 
dire, on n'a défig~ré ~es f~i:s.à ce poi,;t. ,Le témoignage du 
docteur Larrey, temolll vendIque et generalement bien in
formé, évalue la perte des Français à environ 1200 morts, 
et à près de 6 mille blessés. Les témoignages de l'adminis
trat~on donn~nt un ,chiffre moins élevé. Je crois, après 
aVOIr compare les d,vers documents, que le nombre des 
morts fut de notre côté plus considérable que ne le dit le 
docteur Larrey, et celui des ble"sés moindre. Je crois qu'on 
se rap!n~chera de la vérité le plus possible en portant notre 
perte a , lmIle hommes hors de combat, morts et hlessés. 
Comment d'ailleurs v aurait-il eu 20 m:ille hommes atteints 
p~r le feu sur,I.5 ,r'liJle' qui attaquèrent Smolensk, car il 
11 Y en eut guer~ davantage d'engagés, quoi qu'en ait dit 
M, de Boutourlm, INIue! évalue à 72 mille hommes le 
nombre de no" comba~tants qui prirent part à r action, Il Y 
eut tout au plus 15 mille hommes engagés du côté du ma
l'échal Ney, 14 ou 15 mille du côté du maréchal Davout 
et un peu moins du côté du prince PoniatowsiiÏ. Le nombr~ 

crifice, c'est qlle c'ébit l'armée et ses chefs qui dé
vastaient des propriétés appartenant à de pauvres 
marchands, et satisfaisaient ainsi leur rage aux dé
pens du bien d'autrui. Les habitants avaient fui 
pour la plupart, et ceux qui étaient restés, faute 
de temps ou de moyens pour s'enfuir, se trouvaient 
réunis dans la principale église de Smolensk, vieille 
basilique byzantine fort en renom parmi les Russes. 
Ils étaient là, femmes, vieillards et enfants, saisis 
de terreur, embrassant les autels et versant des lar
mes. Heureusement nos projectiles avaient ménagé 
le vénérable édifice, et nous avaient épargné le 
chagrin de causer d'inutiles profanations. On ras
sura ces infortunés, et on essaya de les ramener 
dans celles de leurs demeures ql~i n'avaient. pas été 
consumées par l'incendie. Les rues offraient un 
spectacle hideux, c'était celui des morts et des hles
sés russes couvrant la terre. L'excellent docteur 
Larrey les fit ramasse l' presque en même temps 
que les blessés fran!{ais, persistant dans sa honté 
naturelle, et dans sa noble politique de soigner les 
blessés de l'ennemi, pour qu'à son tour l'ennemi 
soignât les nôtres. l\fais la fureur nationale, excitée 
au pius haut point contre nous, devait rendre son 
calcul à peu près stérile. 

Notre armée, malgré l'enivrement du comhat et 
du succès, éprouva en entrant dans Smolensk une 
pénible émotion. Autrefois, dans nos longues cour
ses victorieuses, lorsque nous pénétrions dans des 
villes conquises, après un premier moment de ter
reur, les habitallts, rassurés par la hienveillance 
ordinaire du so!d(lt français, revenaient 'dans leurs 
demeures, qu'ils n'avaient pas songé à détruire, et 
dont ils se hâtaient de nous faire partager les res
sources, Il n'y avait d'incendie que ceux que nos 
obus avaient involontairement allumés. Dans cette 
dernière campagne, surtout depuis que la fronlière 
moscovite était franchie, nous trouvions partout la 
solitude et les flammes, et si quelques rares habi
tants restaient dans nos mains, la terreur et la 
haine régnaient sur leurs visages, Les juifs, si nom
breux en Pologne, si serviables par avidité, si em
pressés à nous offrir une hospitalité dégoûtante 
mais utile, les juifs eux-mêmes manquaient, car il 
n'en existait point au delà de la frontière polonaise. 

de 20 mille hommes frappés dans noS rangs est donc une 
exagération ridicule, car il aurait fallu (lue la moitié des 
attaquants eût succombé. Quant aux pertes des Russes, les 
témoins les moins favorablement disposés conviennent qu'il 
y avait devant Smolensk plusieurs Russes renversés pour 
un Français. Le docteur Lancy notamment, qui n'a point 
cherché à adoucir le tablean de la campagne de 1812 l'af
firme de la manière la plus positive. On pourrait' donc 
attribuer avec plus de raison aux Russes qu'aux Français le 
chiffre de 20 mille morts ou hlessés. Ce qu'on pent dire de 
plus vraisemblable en comparant toutes les relations, c'est 
que les Russes perdirent de 12 à 13 mille h')J11mes. l'Ions 
croyo,:', cette évaluation plutôt au-dessous Cjll'au-dessus de 
la v.erlt:" Sl!rton~ quand on :onge au chiffre généralenlent 
attribue a 1 armee rnsse apres le combat de Smolensl,. Du 
reste nous ne ~onnons, ~uiv~nt notre u.sage, ces évaln~'t!ons 
que comme tres-approxImatives. On raIt perdœ son serieuX 
à l'h~stoire lorsqu'on se montre trop affirmatif dans des 
questIOns de cette nature. C'est en restant modeste dans sa 
prétention de découvrir la vérité que l'histoire peut mériter 
confiance lorsqu'elle devient tout à fait afiîrmative. 
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voyant tes fhmrnies, cet\:e solitude, éés caclltvl'es 
. dans les t'ues, nos soldats <;,ornmenèèrent à 

cornpt'êndt'e que ce n'était pOÎl1t là tine de ces g'u~r~ 
l'es comme ils en avaient tàllt et dans lesquelles 
aveC des acl.es briUàl1ts et de on déstli'-
màit Ils séntii'en't c'était nue lutte 

l\l:lls te de i'exti'aôl'dinaire les 
rtonhnitlt et les entraînait : la vue de Napoléon les 

et ils croyaient 11lftl'chet à 
ex'Pèl:UtIIOn lnièr\i'toitlelllsè, qui sùtpaSseNüt toutes 

Nâpûliê13n tlâreo,utllt à cll'evalles fa\1bou~'~s et la 
dans une des tours qui fian~ 

côt~ dll Dl1ièper, et de laquelte 
.~}tl1.l11.t 'diilceruel' ce quI. se passait au delà du 

tes Russes {jccupai1t l'autl~ rive, et te· 
.êncore la vitte nOllvelle, mais s'app'l'êtant évi~ 

tl'lO:mm'l!nt il l'évacuer, et fié songeant à la défendl.'é 
t),!!:I1'tÎlatl,t le teIn')!! nécéS~ait'e ft l'<3vaculitiùll. As-

, t . • 1 
paSSllll{'e du 'Dniéper étâit donc la prinCipale 

Oll,'Î§l'àtion de cette joùtnée. Les Russes ll''I'âieùt dé
uuit le pont qui unissait t'ancienne ",me et iâ nou~ 
veHe, pas asséz toutefutS flOÙ1' empêcher nos hardis 
fllntassins de fr'âl1clül' lé neuve en chelninant sut 
la tête dèSi>i!ot1s inc01Rplétement bl'ûlés.QuêlqU'es~ 
iln'S itvtlien't usé de ce pOlir aUél.' tiraiUei' au 
delà: Dnièpel', ~:l1àis Us {lVâiènt -été pl~mptement 
rèl)l:)tisslés ou L'Empereur Ol'dQil'ilà au géLl-él'a! 

~Iui..ct se hâta d', em~ 
plnltOlt:lUll:lrS et; tès t.roupes du-

'ljue partôut il triomphé de 
l'èlll1emi, iéprouvait même liu mUieu de I.a victoiJ'e, 
même anséin d'une vitt'é eillevéê d'assattt~ le plus 
triste mécoËîl!)te, C'était ta tî'oisième de ses gl.'and-es 
manœuvréS qui ~hùuait depuis fouvertul'e de cette, 
t::llnllàgne,n avait u'mnqué Ba.gration à Dobruisk, 
avait en vain essayé de débordet' Daroiay de ToUy 
entre Polotsk et Witebsk, et maintenant, apl'ès uu 
mouvement dœ plus savants et des plus hardis pour 
toul'nel' les deux àùnées réunies de Bagl'ation et de 
Barclay, il venait d'êtl'é art'Hé pal.' SmoJel'l.sk, qui, 
tout en succombant, lui avait fait perdre i~s jour
.llées du 16 et du 11' août, et aHait iui faire pel'dre 
ancure toute ceUil du 18. Dès lOl'S t'espérance de 
d'éhoucher au detà du Dniél:'er assez il. œmps pour 
délxH'del' la ~auche de rél.1llemi n'avait plus aucun 
fomlemellt, (;al: il faUai.t ta joarnée au moins pOlir 
jeter des ponts, et 'dans cet intervalle tes Russ('s 
devaient avoir gagné assez de terrain pour se sous~ 
~~aire à toutes nos. manœuvres. Napoléon song'éa 
!)l'éll encore à chel'cher lm gué au~,dessus de Smo-

• et en chargea .Junot, 'qui s'étant égaré pen
daut hl journœ du 17, s'était élevé assez baut saI' 
amtre droite. Mais rien ne 'pouvait faire que tes 
Russes n'eussent pas sur nous un joùl.' d'avance, et 
u.e fussent pas dès lol's en lnesure de nous précéder . 
sur la Nute de Saint~ Pétersl.murg, ou sur ceHede 
M'Ü~u. rentra d'One triste et affecté dans 
la denlelilt'e qu''Üù lui avait réservée il. Smolensk 'et , 
se vengea 'de S'eS déplai.sirs ~Xl blâmant beaucoup la 
malhahileté des généraux ennemis, qui. venaien t, 
selon Îlli, de sacriii.er 12 nliUe hommes sans aucun 

motif raisoflllahle. Si, en effet, ils n'avaient pas 
ohéi à unsenlin1ent puissant, leur conduite eût été 
injustifiable, malS iis avaient cédé à un entraîne
ment irrésistible en ch1ôfchant à nous disputer Smo
lensk, et, bien qtl 'habituellement la l'ais ou soit la 
vraie lumièf'e à sùivl'€ da11s la guet're comme dans 
tapoUtique, ii faut. l'econuaîtl"e que le cœur n'égaœ 
pas tùujt\üt5, et les Russes, en noUS retenant deux 
jours devant Smolensk, s'étaient sauvés, sans qu'ils 
s'en doutassent, de ta plus dl\ngetéUse des eombi
Misons de leur l'êdoutab!e advét'saire. Quoique 
àyl\Iitperdn Smolensk et des miJUei'S d'hommes, 
ils étaient moins confondus par l'évènement que 
Nâpoiéôn lui-même. 

Des juges sévères, devenus après la chute de 
Napoléon àussi l'ig"ourelix pÔUl' lui que la fortune, 
fui Oin attribué i'insllccès de ses combinaisons, aussi 
prorbndéffientconçues cependant que toutes celles 
qui ont immortlliisé son génie, Ils lui ont adressé 
des repl'Oches, dont les faits ci-dessus rapportés peu-
/ vent montret' le plus oU moins de f{mdetnent. Dans 
le projet d'envelopper te prince B.lgration, ou de 
l'i.sûler au moins pOUl' le reste de la camp:lglle, on 
Il vU en effet que Napoléon n'avait pas assez exae'" 
tel3;lent apprécié tes difficultés que le pa.ys et !es 
distances opposeraient à ta jOl1ction du roi Jérôme 
'âvec le maréchal Davout,qu'il avait trop maltraité 
'Son jeune frète, et nlÏ.s trop peu de troupes à la 
disposition du maréchal. On pouvait done lui im
puter une part d~ ce pl'etnier iusuccès. Dans le pro
jet de détUer devant te camp de Drissa, de passl~r 
él.1suitè brusquement la Dwina entl'e Polotsket 
Witebsk, pOlir déborder Barclay de Tolly et le 
prendœ il revers, l'exécution avait répondu à la 
cO'nception, et on ne pouvait lui l'epr'ocher qu'une 
chose" c'était d'avoit, lui~mème, à force de guetTeS, 
appri.s la guerre à ses ennemis, lesquels s'étant 
apel'Çus à temps du danger qui tes menaçait, s'en 
étaient tin~sen faisant vioience à teut 11'laitre. Enfin, 
dalls te derl.liei' projet, on a btàmé Napoléon d'avoir 
pousse trop loin son mouvel.uent tournant, de 
l'avoir poussé jusqU'à franchie te Dniéper pour ve
nir l'epasser ce fieuveà Smolensk; on a dit qu'il 
aurait dû. s'alTêter avant d'arriver au Dniéper, re
Ul.Outer ce fleuve par la rive droite au lieu de k re
monter l'ai' la rive"'gauche, et tourner les Russes 
par Nadwa. (Voir ia carte u' 55.) l\iais les faits 
montrent qu'il avait pesé toutes -ces chances, de 
coneertavec le maréchal Davout, et que c'est après 
de mlires 'réflexions qu'il avait résolu. d'e chemi.ner 
par la ri.ve gauche, que les Russes n'occ\!lpai:ent pas, 
ce qui lui 'offrait pour tes tOUl'l1e1.' un trajet plus 
prompt et l'tus sûr, quoique pius long. Il ressort en 
effet des événements que s'iteû.t suivi l'avis con
traire, iJ eût ü'()Uvé à Nadwa Bagration se battant 
avec désespoir, que pr'Ühablement il eût attiré les 
Russes en masse sur teut' gaucb.'e, et couru le l'isq-lle 
de se faire acculer lui-même au Dniéper. Les f-aits 
te justifient ,donc ici complétement. D'autres jug'eS 
ellcore ontdi.tq:u'au iieu de cheœher à tourner les 
Russé's par 1eur gauche, il aurait di1 songer à les 
tourner pai' leurd.ro;te, c'est-à-dit'é par Wüehsk et 
Soumge; qu'il <lUi'aÎ:t dû. par eonséquent l'émouler 
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la Dwina, puis se l'abattre sur les Russ:s par leur 
droite, et les acculer au Dniéper. MalS la carte 
prouve que son calcul était .bien préférable à celui 
de ses censeurs, car en rejetant les Russes sur le 
Dniéper, il les eùt rejetés sur le pont de Smolensk, 
qu'ils auraient passé sans difficulté, après quoi ils 
auraient regagné librement l'intérieur de l'empire 
par les provinces méridionales, qui étaient les plus 
fertiles, et offraient le champ le plus vaste à une 
retrait.e continue. En les tournant par leur gauche 
au contraire, en les rejetant sur la Dwina, Hies re
jetait dans un angle formé par la Dwina et la mer, 
et pouvait ainsi les y enfermer complétement. (Voir 
la carte 11° 54.) Il suffisait pour cela qu'il eùt acquis 
sur eux une ou deux journées d'avance en [es dé
bordant. C'est là le motif profond pour lequel il 
avait toujours tendu à déborder par leur gauche, et 
non par leur droite, les Russes campés sur la Dwina. 
Evidemment ce qui l'avait fait échouer ici, c'était 
l'éveil dans lequel il les avait trouvés, c'était l'éner
gie qu'ils avaient déployée à Smolensk, et ce n'est 
pas son génie militaire qu'on surprend en faute, 
c'est ce que nous appelons sa politique, sa politique 
qui l'avait conduit à braver les lieux, quels qu'ils 
fussent, et à pousser les hommes au désespoir à 
foree de les vouloir dominer. Or les lieux méconnus, 
les hommes poussés au désespoir, qu'est- ce, siuon 
la nature des choses résistant invinciblement à qui 
prétend lui faire violence? 

Tandis que Napoléon rentrait dans l'intérieur de 
Smolensk pour donner des soins à son armée, tan
dis que nos pontonniers, malgré un feu très-vif de 
tirailleurs, s'empressaient de jeter des ponts, les gé
néraux russes s'occupaient d'assurer leur retraite. Ils 
avaient besoin de se hâter, car la route de Moscou, 
lonr;eant pendant l'espace de quelques lieues ht rive 
droite du Dniéper (voir la carte n° 57), était exposée 
à toutes les tentatives des Frans~ais, qui pouvaient 
bien finir par découvrir les gués du fleuve, et par le 
passer pour leur barrer le chemin. Mais s'il faut peu 
de temps pour se décider quand on agit dans le sens 
de la passion générale, il en faut davantage quand 
on agit en sens contraire. Barclay de Tolly, qui à 
chaque pas rétrograde blessait les passions de son 
armée, ne prit que le 18 au soir, lorsque nos ponts 
étaient achevés, le parti de livrer définitivement la 
ville nouvelle aux Francais. Il ordonna donc au 
prince Bagration de se p~rter en avant pour s'em
parer des points les plus importants de la route de 
Moscou, que les Français devaient être tentés d'in
tercepter, et il fit ses dispositions pour le suivre avec 
J'année pl'Încipale. Cette route de Moscou s'avance 
droiL à i'est, lorsqu'on a franchi l'ouverture de vingt 
lieues dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, et 
qui existe enLre les sources de la Dwina et celles du 
Dniéper; elle rencontre ainsi deux fois les sinuosités 
du Dniéper, une première fois à Solowiewo, à une 
forte journée de Smolensk, et une seconde fois à 
Dorogobouge, qui en est à deux journées: (Voir 
la carle n° 55.) A Solowiewo la route de "Moscou 
passait de la rive droite du Dniéper occupée par 
les Russes, sur la rive gauchë occupée pal' les Fran
çais. L'année en retraite pouvait donc y être al'-

rêtée. A Dorogobouge la route rencontrait le Dnié
pel' une dernière fois, et on y trouvait derrière 
l'Ouja, petite rivière qui se jette dans le Dniéper, 
une position où il y avait aussi quelque utilité à 
nous prévenir. Le général Barclay de Tolly prescri
vit au prince Bagration de se porter tout de suite 
sur Dorogobouge, et résolut de se rendre lui-même 
à Solowiewo, en partant le 18 au soir, et en mar
chant toute la nuit afin d'y arriver à temps. Mais 
cette retraite, facile pour le prince Bagration qui 
avait beaucoup d'avance, ne l'était pas pour le gé
néral Barclay de Tolly, qui était encore à Smolensk, 
et ne devait en sortir qu'au dernier moment. De 
plus la route de Moscou, pendant deux lieues envi· 
l'on, longeait le Dniéper de si près, qu'elle était ex
posée à une subite irruption des Français. Le géné
ral Barclay de Tolly conçut la pensée d'éviter ce 
danger en prenant des chemins de traverse qui le 
metlraient hors d'atteinte, et le ramèneraient sur 
la grande route à une distànce de trois ou quatre 
lieues, vers un endroit appelé Loubino. En consé
quence il divisa en deux colonnes l'armée qui était 
sous ses ordres directs. L'une, composée des 5" et 
6" corps, sous le général DoctoroŒ, des 2" et 3" corps 
de cavalerie, de toute la réserve d'artillerie et des 
bagages, dut faire le détour le plus long, et passel' 
par Zykolino, pour aboutir à Solowiewo. La se
conde, composée des 2 6

, 3 e et 4" corps, et du 1 cr 

de cavalerie, conduite pal' le lieutenant général. 
Touczkoff, devait faire un détour moins long, et 
passer par Krakhotkino et Gorbounowo, pour tom
ber sur Loubino. (Voir les cartes nO' 55 et 57.) 
Cependant le général Barclay de ToU y, qui n'a vait 
envoyé sur la route directe que quatre régiments 
de Cosaques sous le général Karpof, craignit que ce 
ne fût pas assez pour occuper le point de Loubino, 
par lequel le chemin de traverse rejoignait la grande 
route, el il dépêcha le général-major Touczkoff III, 
frère de celui qui commandait la seconde colonne, 
avec trois autres régiments de Cosaques, les hus
sards d'Élisabethgrad, le régiment de Revel, et les 
20' et 21 e de chasseurs. C'étaient environ 5 ou 6 mille 
hommes de toutes armes, chargés de s'emparer à 
l'avance du débouché par lequel la seconde colonne, 
la plus exposée des deux, devait regagner la grande 
route. Il fit partir ces dernières troupes par la voie 
directe et de très-bonne heure, et bien lui en prit, 
comme on va le voir. Ces dispositions adoptées, il 
mit toute son armée en ùlOuvement pendant la nuit 
du 18 au 19, et laissa devant Smolensk une arrière
garde sous le général Korff. 

Vers la fin dé la journée du 18, les Français 
avaient fort avancé l'établissement de leurs ponts, 
et ils commencèrent à se transporter au delà du 
Dniéper dans la nuit du 18 au 19. Le 19 au matin, 
Ney passa le fleuve avec son corps pour se mettre 
à la poursuite de l'ennemi, et Davout en fit autant 
avec le sien. On batailla contre l'arrière-garde du 
général Korff, et on la repoussa vivement. Arrivé 
sur les hauteurs de la rive droite, on avait deux 
routes devant soi: j'une s'élevant droit au nord, 
conduisait par Poreczié et la Dwina dans la direc
tion de Saint-Pétersbourg, l'autre au contraire al-
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lant à l'est, et longeant le Dniéper, 'conduisait par 
Solowiewo et Dorogobouge dans la directiOI~ de 
l\foscou. (Voir la carte n° 55.) On voyait su~ l',un.e 
et l'autre des arrière-gardes ennemies, ce qm etait 
naturel, car le gros de l'armée de Barclay de ToUX 
destiné à prendre les chemins de traverse, devait 
suivre un moment la route de Saint-Pétersbourg, 
et le détachement du général Karpof, au contraire, 
envoyé par I~ vQie la plus cou,rte p.our s'empa.rerdu 
débouché de Loubino, devaIt SUivre tout Simple
ment la route de l\ioscou. Ney incertain, courut au 
détachement le plus rapproché de lui, leq,uel ~~r
chait sur la route de Saint-Pétersbourg, 1 assaIllit, 
et le rejeta assez loin. C'était à u'il lieu di~ Gédé~
nowo I.Le général Barclay de Tolly effraye de vou 
leS Français si près de lui, et en mCSU1'e d'intercepter 
les chemins de traverse réservés aux deux colonnes 
dé SOI1 armée, accourut aussitôt, et ordonna au 
priuce Eugène de 'V urtemberg de conserver ce point 
à tout prix, pour donner à ce qui était encore en 
arrière le temps de défiler. On combattit en cet 
endroit avec beaucoup d'opiniâtreté de la part des 
Russes, qui regardaient leur salut comme attaché 
à la conservation du poste disputé, avec beaucoup 
moins d'insistance de la part des Français, qui 
n'avaient aucun but déterminé, et cherchaient uni
quement à s'éclairer par de Ilomhreuses reconnais
sances sur la direction adoptée par l'ennemi. Les 
R.usses restèrent donc maîtres de Gédéonowo. 

La matinée s'écoulait ainsi, lorsque Napoléon 
su.rvint, et regardant tantôt au nord, tantôt à l'est, 
reconnut par le mouvement général des troupes 
russes,; que la retraite devait s'opérer dans la direc
tion de Moscou. Il détourna donc le mal'échal Ney 
qui s'acharnait à batailler sur la route de Saint
Pétersboul'g, et le reporta surla route de Moscou~ , 
en lui affirmant que s'il marchait vite, il recueille
rait avant la fin du jour quelque brillant trophée. 
Ille fit suivre sur cette même route de Moscou par 
une partie des troupes du maréchal Davout, afin 
de l'appuyer au besoin ,mais il laissa l'autr~ sur la 
route de Saint-Pétersbourg, afin de s' éc!ai~er dans 
tous les sens, et rentra dans Smolensk, où l'appe
laient mille soins divers. IL attendait pour prendre 
un parti déJinitif' le résultat des reconnaissances que 
ses lieutenants allaient exécuter. 

Le maréchal Ney, avec ses trois divisions, suivit 
le détachement l'Usse chargé d'occuper le débouché 
de Louhino, -et commandé, avons-nous dît, pal' le 
général-major Touczkoff III. IL l'atteignit sur le 
plateau de Valoutina, où, d'après les traditions du 
pays, les Polonais et les l\usses s'étaient souvent 
combattus. Les Russes, appréciant l'importance de 
la niission qui leur était confiée, résistèrent vail
lamment, mais furent r~jetés de" ce plateau dans 
une petite vallée située sur le revers, la traversèrent 
de leur :,niéux, gravirent un autre plateau qu'ils 
rencontl'crent sur leur cheJnin, s'y défendirent avec 

1 L'historien Boutourlin a placé cette rencontre à Gor
bou~owo; le ):lrince ~ugène. d~ Wurtemberg" dans uue 
relat,?n. plus resente,} a placee a Gédéonowo. Peu importe 
ce detaIl: le fond du faIt, quelque part qu'on le place 
importe seul, et ce fond est incontestable. ' 

la même vigueur, furent culb~tés de nou;:au" et 
firent leur retraite vers un dernier poste qu Ils reso
lurent de conserver à tout prix. Au delà en effet se 
trouvait le débouché de Loubino, et s'ils faisaient un 
pas rétrograde àe plus, ce débouché.' ~al~ lequel!a se
conde colonne de Barclay devait reJomdre la. granele 
route de Moscou, allait tomber aux mams des 
Francais. Le sol favorisait les Russes, car ils avaient 
pris position derrière un ruisseau fangeux, et sur 
une côte longue et élevée, couverte de distance en 
distance par des bouquets de hois et" d'épaisses 
hroussailles. La route franchissait le ruisseau sur un 
pont qu'ils détruisirent, puis traversait la côte elle
même par une coupure pratiquée entre deux mon
ticules hoisés. Le général Barclay de Tolly, appelé 
par le général-major Touczkoff III, était accoUru, 
et à l'aspect du danger, il s'était empressé d'attir~r 
en cet endroit la tête de la seconde colonne, et avait 
mandé à celle-ci d'arriver au plus vite. Cette tête de 

f colonne consistait en huit pièces d'artillerie, plu
sieurs régiments de grenadiers et quelque cavalerie. 
Il plaça les chasseurs au bord du ruisseau et dans 
les broussailles, les grenadiers à dl'oite et à gauche 
de la coupure, disposa nn fort détachement en tra
vers, et dépêcha de nomhreux officiers pour de
mander du secours à toutes les troup@s qui étaient 

à portée. 
Le maréchal Ney parvenu dans l'après-midi de-

vant cétte troisième positi~, résolut de l'enlever. Il 
y employa les divisions d'infanterie Razout et Ledru, 
essaya de gravir la côte couronnée d'artillerie, mais 
ne put yréussir. La chose effectivement était très
difficile. Pour emporter la position, il fallait forcer 
la route qui descendait un peu à droite dans une 
espèce de marécage, passait ensuite le ruisseau 
sur le pont que les Russes avaient détruit, et enfin 
s'élevait au milieu de hroussailles remplies de tirail
leurs à travers la côte garnie de troupes et d'artille
rié. Ney refoula bien les avant-postes russes jusqu'au 
delà du ruisseau; mais poUl' opérer le passage de 
ce ruisseau dont le pont n'existait plus, il avait be
soin de renforts considérables. Il prit donc le parti 
de faire rétabli'r en toute hâte le petit pont, et en 
attendant d'envoyer demander des secours à Napo
léon. Une forte caN.onnade remplit l'intervalle entre 
ce comhat du matin et celui qui se préparait pour 
la fin du i.our. 

Sur ce; entrefaites, Murat, après avoir hattu l'es
trade dans diverses directions, était survenu avec 
quelques régiments de cavalerie sur la route de Mos
cou, et il était prêt à joindre Ney. J UIlOt, chargé, 
par suile de sa position des jours précédents, de 
passer le Dniéper au-dessus de Smolensk, l'avait 
franchi à Prouditchewo, et se trouvait sur le flanc 
des Russes. Des cinq divisions du maréchal Davout, 
deux étaient en marche sur la route de Moscou, et 
une allait arriver à temps, c'était celle du général 
Gudin. Elle ~arriva effectivement vers cinq heures 
de l'après-midi au petit pont qui venait d'être réta
bli, et sur-le-champ elle fit ses dispositions d'at
taque. Mais dans l'intervalle un temps précieux 
avait été perdu, et les Russes s'étaient singulière
ment renforcés. Barclay de Tolly avait re~u presque 
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toute sa seconde colonne, sauf le corps de BagoQ 

wouth, retardé par le combat de Gédéonowo. Les 
3' et 4' corps, ceux de Touczkoff et d'Ostermann, 
ayant atteint Loubi.no, avaient été aussitôt portés 
en ligne, et disposés en arrière, à droite et à gauche 
de la l'oute. La cavalerie avait été placée au loin sur 
la gauche, vis-à-vis le point de Prouditchewo, où 
Junot venait de passer le Dniéper. La position était 
donc devenue des plus difficiles à emporter, car 
elle était défendue par près de 40 mille hommes et 
par une artillerie formidable. Ney n'avait de vrai.
ment disponibles que ses deux divisions d'infanterie 
Razout et Ledru, réduites à 12 mille hommes par 
les combats de la veille, et la division Gudin, qui, 
après la prise de Smolensk, ne devait pJS compter 
plus de 8 miHe baïonnettes, Les trois mille cavaliers 
de Murat étaient au loin sur la droite, cherchant à 
traverser les marécages qui s'étendaient le long du 
Dniéper pour déboucher sur la gauche des Russes, 
et les 10 mille Weslphalioos de Junot étaient telle
ment embarrassés dans ces marécages, qu'il n'était 
pas sûr qu'on pût les faire concourir à l'action 
principale. 

Ces difficultés n'arrêtèrent ni le maréchal Ney, ni 
le général Gudin. Ce dernier se mit hardiment à la 
tête de sa division pour enlever à tout prix l'espèce 
de coupe-gorge qui se trouvait au delà du petit pont. 
Il fallait en effet, comme nous venons de le dire, 
s'enfoncer dans le marécage, franchir le pon t sous 
le feu des broussailles remplies cie tirailleurs, gra
vir ensuite la route à travers une gorge couronnée 
des deux côtés d'artillerie, puis enfin déboucher SUl" 

un plateau où les Russes étaient rangés en masses 
pl'oh.llldes. Le général Gudin forma sa division en 
colonnes d'attaque, tandis que le mart:chal Ney 
avec la division Ledru se préparait à l'appuyer, 
que la division Razout occupait l'ennemi vers la 
g'auche, et qu'à droite Murat galopant avec sa 
cavalerie cherchait un passage à travers les ma
récages. 

Le signal donné, Gudin lance ses colonnes d'in
fanterie, qui défilent sur le pont aux cris de Vive 
l'Empereur! et essuient sans en êlr~ ébranlées, 
par côté le feu des tirailleurs, et de front celui de 
l'artillerie ennemie braquée sur la côte. Elles t.ra
versent le pont au pas de charge, gravissent la 
côte, et rencontrent une troupe de grenadiers qui 
les accueilie à la pointe des baïonnettes. Elles se 
jettent sur eux, les repoussent, et réussissent à 
déboucher sm' le plateau. Mais là de nouveaux 
bataillons viennent les assaillir, et les obligent à 
reculer. Le brave Gudin les reporte en avant, et 
une terrible mêlée s'engage alors entre le ruisseau 
et le pied de la côte. Les hommes s'abordent, se 
saisissent corps à corps, et combaltent à l'arme 
blanche. Au milieu de cet affl'eux conflit, Gndin 
avait mis pied à lerre, ell'épéeà la main condui
sait ses soldats; il est frappé pal' un boulet qui hü 
fracasse la cuisse, et en tombant dans les bras de 
ses offieiers désigne pour le remplacer le général 
Gérard. Cel offieier l , d'une rare énergie, prend le 

l C'est le même que la génération présente a si justement 
honoré sous Le tit.re de maréchal Gérard. 

commandement, et, ramenant ses soldats à l'en
nemi, gravit de nouveau la côte, et apparaît une 
seconde fois sur le plateau. Ney l'appuie avec la 
division Ledru, et ils semblent maîLres de la posi
tion. Pourtant de nouvelles trouves russes s'avan
cent pour la leur disputer, et il est' à craindre qu'eUe 
ne leur soit arrachée encore une fois. 

Pendant ce temps,Murat, acCOuru vers la droite 
pour essayer de déborder la position, trouve Junot 
transporté au delà du Dl1iéper, attendant des or
dres qui ne lui arrivent pas, et ayant le lort de n" 
pas y suppléer. Murat le presse de marcher pour 
prendre à revers la longue côte que Ney et Gérard 
s'efforcent d'emporter de front.. Malheureusement 
Junot, sous t'influence de chaleurs brûlantes, atteint 
du mal dont il devait mourir, et qui était la suite 
de la blessure l'eyUe à la tête en Portu(jal, Junot 
n'a pas sa vigueur ordinaire. Il cherche en tâton
nant à franehir le terrain marécageux qui !e sépare 
de l'ennemi, et tâche de s'y créer un pass3ge en 
jetant des fascines dans la fange. lVlurat charge 
avec violenee la partie de la cavalerie russe qui se 
trouve à sa portée, mais ne peut sur ce sol prendre 
le rôle de l'infanterie. Il presse Junot, crie, s'em
porte, sans parvenir à rendre Je ten-ain plus solide, 
où Junot plus expéditif. 

Cependant vers le point principal celte lutte 
acharnée tend à sa fin. Barclay de Tolly, voulant 
tenter un dernier effort, lance la brave division 
de Konownitsyn sur les divisions Gudin et Ledru, 
commandées par Gérard et Ney, afin de les cul
buter du plateau qu'elles ont réussi à conqUérir. 
Gérard et Ney reçoivent l'attaque, plient un instant 
sous sa violenee, mais reviennent à la charg'e, et 
se précipitent avec furie SUl' l'infanterie russe. A 
dix heures du soir ils restent maîtres enfin du dé
bouché. La division Razollt les rejoint, et Murat 
à son tour, a.près avoir franchi tous lèS obstaeles, 
se déploie au galop sur le plateau, d'où il torce 
les Russes à se i'etirer définitivement. 

Cette action terrible, qui a porté le titre de 
combat de Yaloutina, et qui est l'une des plus san
glantes du sièele, avait coûté 6 à 7 mille hommes 
aux Russes, el autant aux Français, Il ütllait remon
ter aux souvenirs d'HoHabrul1n, d'Eylau, d'Ebers
berg, d'Essling, pour en retrouver une pareille. 
Malheureusement, elle était sans objet dès qu'on 
ne pouvait plus prévenir les Russes au passage du 
Dniéper à Solowievo, et n'avait. que l'avantage de 
nous conserver l'ascendant des armes. 

Lorsque Napoléon sut ce qui s'étail passé, il fut 
surpris de la gTavité de cette rencontre, et profon
dément affeeté d'avoir manqué une occasion si helle 
d'enlever une colonne entière de l'armée russe, ce 
qui aurait donné il la prise de Smolensk l'impor
tance d'une grande victoire, et l'eût dispensé d'alter 
chercher 1)1 us loin un triomphe éclatant. Le lende
main 20, dès trais heures du matin, il se transporla 
sur le ehamp de bataille pour voir de ses propres 
yeux ce qu'avait été le combat de Valoutina, ce 
qu'il aurait pu être, et récompenser les troupes, 
dont on célébrait t'énergie. A l'aspect du champ de 
hataille, il fut frappé de la ylg'ueul' qu'elles avaient 
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déployer, ce dont on pouvait a~ no~?re 
et il la place des morts, aiusi t"hSp<lSlhun 

lieux. En s'élevant sur le plateau, et en portant 
. vers la droite il s'il'rita fort Cilntre 
ses '. l 
Junot, contre la lenteur qu'on lui }'eprochalt, en· 

avait conirihuéà sauver les Russes, c.ar €n 
WHléw:>T€talJlt. de eec.ôtéœ:t aurait singulièrement 

et reussi peut-être a les 
·nt"liRI:l!lr~~. Mais on ne lui dit pas 

clll:;mltft étaiturnrocag:eux et· difficile à fran
l'Jlnn'~la point que lui-même· avait 

laisser sans $3rdres; on eut. la 
contre l'immobilité maladIve 

oom]"NltliDorn d'armes, et, dans te pre
de le remplac.er en mettant. 

à la têt.e des Westphaliens. Revenu 
bi'vOlla<)S ensanglantés .de la djv·ision 

iOrIller les troupes en cercle, leur 
di~îtrÎih'~[a des récompenses, et .donna de ?rande~ 

de regret au hrave général Gudn~, qm 
étiliit le1i:p,îrant. Cet illustre g:énéral, qui depms plu
sieurs années partageait avec les g:énéraux Morand 
etFriant ta gloire du maréchal Davout~ était, par 

4:01l.1f"fMl'e héroïque, sa bonté parfaite, s~n esprit 
un objet d'estime pour les. offiCIers, et 

d'affection populaire pOUl' les soldats. Sa mort; fu~ 
sentie dans l'armée oomme une perie commune qm 

m.onde. 
:sm,ote,lls.1[, ~"ap(ne{m ne put. se dé .. 

Dans cette eam~ 
.c:&1nai!déI"ftlt oomme Il;!. plus décisive de 

~ll,Inlme:'la dernière si eUe était. heuttjuse, et 
laeltl.IJ:Ue il ava.it fait de si vastes pl'épal'atifs, 

n'avait pas obtenu encore une seule faveur 
fortune. Ses plus belles manœuvres avaiel~t 

car, ainsi que nous l'avons fait remarquer,' 
~éparé. de Barclay de Tolly par d'habiles 

omnbinaisons, avait fini par le l'ejoindl'e; Barclay, 
qui avait failli être déhordé et tourné à Polotsk, qui 
devait l'être à Smolensk, venait dert>gagner, en 
compagnie de 'Bagmtion, la route de l\'loscou. Par
tout, sans cilntredit, l'ennemi avait été vigoureuse
n'lent battu; i!l'avait été à Deweltowo, à Mohilew, 
à OstrOW110, à Polotsk, à Inkowo, à Krasnoé, à 
Slnolensk; à Valoutina. On lui avait tué ou blessé 
trois fois plus d'hommes qu'on n'en avait perdu, 
et,sans .aucune grande bataille, on l'avait condnit 
du Niémen au Duiéper et à la Dwina, ce qui as
sm'ait la conquête de toute l'ancienne Pologne, à 
l'exception seulement de la Volhynie. M.ais cet. 
éclat foudroyant qui avait toujours entouré et 
}'endu irrésistibles les armes de Napoléon, leur 

jusqu'iei, et leur manquait dans le mo. 
.ment où l'on en aurait ,eu le plus grand besoin 

contenir tant de peuples ennemis sur le sol 
rI"<:fflOl"lc il fallait passer, tant de peuples alliés dont 
la était indispensable. Sans dout.e, à se 
piaee!' dalls le Cours owlinaire. des choses, . c'était 
un . résultat considérable que d'avoir e,nlevé à l'en
nemÏ,ses pIUI~ importantes provinces, de l'avoir. 
partout. mis en fuite, de ravoir réduit à l'impos
sihilité d'opposer, quelque part que ce fût, une 
résistance sérieuse; mais pour un- conquérant 113-

hitué il frapper par des coups surprenants l'ima
gination des hommes, il semblait manquer quelque 
dl000 aux débuts de cette guerre, quelque chose 
sinon d'effedif, du moins d'éclatant, et qui main
tint tout entier le prestige de sa p~issance. ~apo
lOOn le sentait plus qu'il n'en voulcut conven:r , ~t 
en était vivement affecté. Bien que partout 11 eut 
forc.é les Russes à la retraite, et qu'a cet égard il 
ne leur eût pas laissé le choix, il voyait clairement 
cependant qu'au milieu de heaucoup de mOuve
ments contradictuires, il y avait chez eux le secret 
calcul de transporter la guerre dans l'intérieur de 
la Russie. Ce calcul, ma!gt'é quelques apparences 
contraires que Napoléon s'expliquait très-bien, était 
évident et dans l'état~major de l'armée, beaucoup 
d'esprit~, déjà inquiets d~ c~ractère de cette,guerre, 
le remarquaient et le f""'lilent remarquer a Napo
léon, quand il daignait s'entretenir avec. eUl!: sl~r la 
marche générale de la c.ampagne. Aussl, q~Ol~~e 
sur ce sujet il n'eût lui-même a~cun do~te., Il m~lt 
ceUe tactique des Russes lorsqu on la lm SIgnalaIt, 
comme on nie un danger qu'on veut d'autant 
moins avouer qu'on le redoute davantage, et il ne 
cessait de dipe que les Russes s'en allaient pa~?e 
qu'lIs ne pouvaient pas faire autrement, parce qu ds 
étaient battus, refoulés, et que leur prétendue tac
tique 11'était autre chose que l'impossibilité de nous 
tenir tête. 

1\{ais il ne croyait pas ou presque pas ce qu'il 
disait il ce sujet, et en voyant les rangs' de son 
armée s'éelah--eïr, même depuis Witebsk, par la 
marche beaucoup plus que par le feu, il sentait 
vivement le danger de porter la guerre plus loin. 

Il semble qu'en pensant de la sorte, il y aurait 
eu pOUl' lui un moyen fort simple de parer à ce 
danger, c'eût été de s'arrêter sur la Dwina et le 
Dniéper, de s'enorg:ueillir hautement des belles 
conquêtes qu'on venait de faire, de s'en servir 
pour reconstituer la Pologne, de les étendre même 
en fournissant au général Reynier le moyen d'en
vahh' la Volhynie, d'employer l'automne et l'hiver 
à donner un gouvernement et une armée à la Po
logne, de transporter pendant le même temps ses 
magasins du Nié~en au Dniéper et à la Dwina, de 
choisir et de fortifier ses cantonnements, de tout 
préparer enfin pour une nouvelle campagne, qu'on 
remettrait à l'année suivante, dans laquelle on 
ferait encore cent lieues en avant, cent lieues déci
sives si onles faisait en sûreté, car cette fois elles 
mèneraient à M.oscoll ou à Saint-Pétersbourg. Ces 
idées, qui g' étaient présentées à Witebsk, se pré
sentaient bien plus naturellement à Smolensk, l la 
frontière de la Vieille-Russie, après la prise d'une 
ville importante, arrachée l'épée à. la main aux 
denx armées russes réunies, après le combat éner
gique et brillant de Valoulina '. et enfi~ à t:ne épo
que déjà bien avancée de la SaISOn, pUlsqu'on tou
chait aux derniers jours d'août! 

Plus qu'aucun homme au monde Napoléon était 
capable de juger une question aussi grave, aussi 
compliquée, et pour la solution de laquelle il fallait 
peser tant de considérations administrativt's, mili
taires et politiques. Certes il y avait dans ce genn:l 
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de guerre lent et méthodique quelque chose de 
nouveau qui pouvait flatter son esprit, quelque 
chose de profond qui pouvait frapper aussi les 
imagina lions. D'ailleurs le comte de 'Vittgenstein 
à détruire sur sa gauche, le général Tormazoff sur 
sa droite, Riga à prendre d'un côté, la Volhynie 
à envahir de l'autre, devaient ôter à cette fin de 
campagne tout caractère d'inertie, d'impuissance 
ou d'insuccès. l\fais la faute de venir si loin en 
passant à travers tant de peuples ennemis, en 
menant avec soi tant d'alliés douteux, en laissant 
à l'autre extrémité de l'Europe une guene mal 
conduite, celle d'Espagne, cette faute commise, 
Napoléon la sentait profondément, trop profon
dément peut-être, maintenant qu'elle n'était plus 
réparable, et il était fortement préoccupé des périls 
de celle étrange situation. Il se répétait avec plus 
de chagrin tout ce qu'il s'était déjà dit à Witebsk, 
et il se demandait ce que penseraient, ce que fe
raient les Pt'ussiens, les Autrichiens, les A:Hemands, 
les Hollandais, les Italiens, s'ils le voyaient s'anêter 
pendant tout un hiver de huit mois, et s'anêLet' 
devant des obstacles que tout le monde serait libre 
d'apprécier à sa manière, de dire invincibles, aussi 
insurmontables l'année suivante que celle-ci? Son 
empire n'allait-il pas s'ébranler tout entier sous sa 
main, quelque forte qu'elle fût, et pourrail-il en 
contenir les parties si diverses, et si portées à se 
disjoindre? Ces cantonnements dont on lui parlait 
sans cesse sur la Dwina et le Dniéper, seraient-ils 
donc, comme il l'avait déjà dit tant de fois, si 
faciles à établir, à défendre, à approvisionner, sur 
une ligne de trois cents lieues depuis Bobruisk 
jusqu'à Riga? Ces fleuves comblés par les neiges en 
hiver, seraient-ils, des derniers jours d'octobre aux 
premiers jours d'avril, seraient-ils une frontière? 
Comment ses soldats, atteints déjà d'une maladie 
jusque-là in conn ue parmi eux, la désertion du dra
peau, comment supporteraient-ils immobiles, inac
tifs, ces huit mois d'un pénible et ennuyeux hiver? 
Lui, leur chef accoutumé, resterait-il au milieu 
d'eux? S'il n 'y restait pas, qui pourrait les com
mander, les retenir, les rassurer? Et s'il y restait, 
sa main serail-elle assez puissante, du milieu de 
cette situation difficile, pour se faire sentir jusqu'à 
Rome et à Cadix? 

C'étaient là de sérieuses considérations, dont tien
nent trop peu de compte ceux qui blâment Napoléon 
de n'avoir pas terminé cette première campagne à 
Smolensk, et qui prouvent que le danger de cette 
guerre était bien plus dans l'entreprise elle-même, 
que dans telle ou telle manière de la diriger. Ces 
réflexions jetèrent Napoléon dans une rêverie pro
fonde, rêverie d'autant plus pénible, que ce n'était 
plus comme à 'Vitebsk un parti encore éloigné à 
prendre, mais un parti sur lequel il était urgent de 
se prononcer immédiatement. Néanmoins, bien qu'il 
fallût arrêter ses résolutions tout de suite, certaines 
circonstances très-prochaines pouvaient entraîner la 
balance dans un sens ou dans un autre, et dispenser 
de faire soi-même un choix qui était bien difficile, 
bien embarrassant, bien redoutable, car à mal 
choisir il y avait presque la certitude de périr. Ces 

circonstances étaient l'atLitude de l'ennemi au delà 
de Smolensk, la disposition qu'il allait montrer à 
combattre ou à se retirer, la situation des généraux 
laissés sur les ailes de ta grande armée, du maréchal 
Oudinot à Polotsk, du prince de Schwarzenberg et 
du général Reynier à Brezesc, engagés les uns et 
les autres dans des combats opiniâtres. Si l'fmnemi 
semblait vouloir livrer bataille, il n'y avait pas à 
hésiter, et il fallait sur-le-champ accepter ce duel. 
Si le maréchal Oudinot, si le Pl'ince de Schwarzen
berg et le général Reynier étaient vaincus, il fallait 
les secourir; s'ils étaient vainqueurs, on était plus 
libre de se porter en avant. 

Peu de jours suffisaient pour êt.re éclairé sur ces 
divers points, et Napoléon, sans vouloir encore 
s'enchaîner lui-même, résolut de séjourner trois ou 
quatre jours à Smolensk, pour s'y renseigner SUl' ce 
qu'il avait besoin de savoir, et pour prescrire des 
mesures qui étaient urgentes s'il devait se porter 
plus loin. En conséquence il prescrivit à Murat et 
au maréchal Davout, les deux hommes les plus dis
semblables de l'armée, et dont le second corrigeait 
utilement le premier, de se mettre en marche, l'un 
avec deux corps de cavalerie, l'autre avec ses cinq 
divisions d'infanterie, pour suivre l'ennemi pas à 
pas, et juger le plus exactement possible de ses pro
Jets. Le maréchal Ney, qui avait été à l'avant-garde 
depuis Witebsk, avait hesoin de faire reposer ses 
divisions, et il était d'ailleurs trop ardent pour 
qu'on pût s'en rapporter à ses jugements en cette 
circonstance. Napoléon lui enjoignit, après qu'il 
aurait pris un ou deux jours de repos, de suivre 
Murat et Davout, mais en se tenant à quelque dis
tance. Il dirigea le prince Eugène un peu sur la 
gauche du gros de l'armée, vers Doukhowtchina, 
afin de nettoyer le pays entre le Dniéper et la Dwina, 
et de s'éclairer de ce côté sur les pl'ojetsdes Russes. 
(Voir la carte n° 54.) Il suffisait ainsi d'une journée 
pour que toute l'armée fût réunie et prête· à com
battre, si l'on était assez heureux pOUl' que les 
Russes adoptassent ce parti. En tout cas, on ne 
pouvait pas tarder à être complétement informé, 
et si la bataille ardemment désirée ne s'offrait pas, 
on était libre de rétrograder, car trois ou quatre 
marches de plus qu'on aurait faites en avant n'étaient 
point une raison de ne pas revenir s'il le fallait, et 
n'étaient pas au surplus un grand dommage dans 
cette saison, et avec les moyens de transport dont 
on disposait encore. 

Ces ordres donnés, Napoléon s'établit à Smo
lensk, pour prendre ses meSUl'es dans la double 
supposition, ou d'une nouvelle marche offensive, 
ou d'un établissement définitif en Lithuanie, pour 
veiller surtout à ce qui se passait sur ses ailes, et 
y pourvoir comme il conviendrait. 

Les renseignements en effet arrivaient à tout mo
ment de la droite et de la gauche, de Brezesc et de 
Polotsk, et ils étaient satisfaisants. Les événements 
sur ces deux frontières avaient été les suivants. 

Le général Reynier avait rétrogradé jusqu'à 
Sionim, afin d'aller à la rencontre du prince de 
Schwarzenberg, auquel avait été expédié, comme 
on l'a vu, l'ordre de rebrousser chemin vers le 
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Bug, et de s'unir aux Saxons pour rejeter. le général 
TOl'mazoff en Volhynie. La réunion des Saxons èt· 
des Autrichiens s'étant opérée le 3 a·oût sous les 
ordres du prince de Schwarzenberg, ils s'étaient 
dirigés tous ensemble sur Proujany et Kobrin, là 
même où s'était passée la désagréablemésaventul'e 
du détachement saxon surpris par le général Tor
mazoff. Le général Rèynier, après ses marches et 
contTe-marches, après l'événemel1t de Kobrin qui 
lui avait coûté 2 mille hommes, après le détache
ment de presque toute sa cavalerie au corps de 
Latour-Maubourg, après l'envoi d'un régiment 
saxon à. Praga (sous Varsovie), ne comptait pas 
plus de Il mille hommes, dont 1500 de cavalerie. 
Leprince de-Schwarzenherg de son côté, à la suite 
du long trajet qu'il avait exécuté , ne comptait que 
25 mille Auti'ichiens. Le total des forces alliées sur 
eepoint s'élevait dollc à environ 36 mille hommes. 
On.én,prêtait beaucoup plus au général Tormazoff, 
malS. Il en avait à peine. autant , ayant été obligé 
d~ laIsser des houpes à Wlozyr pour garder ses der
rle~es. Aussi n'avait-il pas manqué de rétrograder, 
craIg!lant d'expier son dernier succès par un échec 
plus grave ,~u~ celui que venaient d'essuyer les 
Saxons. Ii s etaIt donc hâté de revenir sur ses pas, 
et de .retourner vers Ko~rin et vers P{nsk, pour se 
couvru' du Bug, du Pnpet, et de tous 1es maré-· 
cages fameux: de cètte contrée. 

LlY. 157, -- TOM. nI. 

Les Autrichiens et les Saxons, marchant fort 
d'accord comme Allemands, et comme gens qui 
avaient besoin les uns des autres, forcèrent en 
commun les défilés nombreux qu'on rencontre dans 
cette région accidentée, et suivirent activement 
l'armée russe. Le Il août au soir ils étaient par': 
venus à un endroit qu'on appelle Gorodeczna, à 
quelques lieues de Kobrin, et. ils y avaient trouvé 
les Russes établis dans une bonne position, ?-vec la 
résolution évidente de s'y défendre. A Gorodeczna, 
la route de Kobrin gravissait une côte assez élevée, 
dont le pied était bâigné par un ruisseau maréca
geux et difficile à franchir. C'est sur cette côte que 
le général Tormazoff s'était posté avec 36 mille 
hommes d'infanterie et 60 bouches à feu. Le prince 
de Schwarzenbel'g et le général Reynier ayant re
connu la difficulté d'e'mporter la position de front, 
cherchèrent >lur leur droite un passage qui leur per
mît de déborder la gauche de l'ennemi. Un peu 
sur la droite en effet, et à un village appelé Po
douhié, il y avait un passage qui donnait accès sur 
la gauche des Russes, mais c'était toujours à tra
vers un ruisseau marécageux, et d'ailleurs les Russes 
y avaient l'œil. Pourtant un peu au delà, sur la décli
vité de la côte qu'il s'agissait d'enlever, se trouvait 
un bois qui n'était pas occupé, et dans l'intérieur 
de ce bois un chemin de traverse qui allait rejoin
dre à une lieue plus loin la grande route de Kobrin. 

17 
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Le général Reynier, qui, bien que fort brave au 
feu, manquait de caractèr~ à la g~elTe, étai~ un 
officier savant et un tacticIen habIle. Il eul bien
tôt découvert 'la faute de J'ennemi, et il offrit au 
prince de Schwarzenherg d'en profiter, en péné
trant au-dessous de Podoubié dans le bois négligé 
par les Russes, de manière à tOUl'ner leur position. 
Le prince de Schwarzenberg apportait dans les 
choses une simplicité d'intention qui les rendait fa
ciles; il consentit à cette offre, et donna au général 
Reynier une division autrichienne pour assurer le 
succès de la manœuvre proposée. n y ajouta même 
une grande portion de sa cavalerie, dont il ne pou
vait guère se servir dans l'endroit où il était. On 
convint que le lendemain matin 12 août, le prince 
avec le gros de ses forces attaquerait sérieusement 
Gorodeezlla de fmnt pour attirer de ce côté t'atten
tion des Russes, tandis que le général Reynier 
dirigerait Sur leur gauche un effort vigoureux pOUl' 
la tourner. 

temps il porta toute sa cavalerie à son extrême 
droite, sur les derrières de l'ennemi, menaç:ant par 
ce mouvement la grande route de Kobdn. Les Rus~ 
ses craignant d'être coupés, lancèrent leur cava
lerie sur la cavalerie aUîée, et, après des chances 
diverses, jugèrent prudent de ne pas disputer plus 
longtemps une position difficile à conserver. La nuit 
favorisa leur retraite, et empêcha l'armée austro
saxonne de profiter de tou,s ses avantages. Néan
moins la victoire était incontestable pour celle-ci, 
car, outre l'acquisition d'un poste si chaudement 
disputé, et la conquête de la route de Kobrin , elle 
avait fait essuyer aux Russes des pertes considél'a~ 
bles. Elle avait perdu environ 2 mille hommes en 
morts ou blessés. Les Russes en avaient ,perdu plus 
du double, dont 500 prisonniers. 

Celte journée, si on savait en tirer parti, permet
tait de pousser les Russes en Volhynie, de les y 
poursuivre même, de les empêcher au moins d'en 
revenir si toutefois leur force n'était ras doublée 
pat' l'arrivée des troupes de Tut'quie. Pour le pré
sent, elle devait apaiser les tel'reurs de la Polo
gne, et suftlsait pour .couvrir notre flanc droit. Na
poléon, apprenant cette nouvelle au moment de 
son entrée à Smolensk, en éprouva une véritable 
joie, envoya à l'armée autrichienne un don de 
500,000 francs (c'était le second de cette valeur) , 
y jOigï1it un grand nombre de décorations, et écri
vit à Vienne pour qu'on donnât le bâton de maré
chal au prince de SchW~rZl'lll?erg. Pourtant il était 
impossible qu'il se fit illusion sur la force de cette 
aile, qui devait se trouver réduite par la dernière ba
taille à 32 ou 33 mille homml's, et il pria son beau
père d'y ajouter 3 mille hommes de cavalerie, 6 mille 
d'infanterie, ce qui, avec quelques renforts deman
dés aussi à Varsovie, pouvait procurer au prinee de 
Schwarzenherg une armée de 45 mille hommes, 
les Saxons compris. S'obstinant il croire que Tor
mazoff n'en avait pas 30 mille, il jug'eait une force 
de 45 mille hommes suffisante pour le rejeter en 
Volhynie, et délivrer cette province du joug' russe. 

Tout étant ainsi convenu, le général Reynier pé
nétra pendant la nuit dans le bois en question, s'y 
établit, et dès qu'il fit jour, déboucha à l'impro
viste dans une petite plaine, au milieu de laquelle 
venait finit' en s'abaissant la côte occupée pal' les 
Russes. Ceux-ci, du point élevé de Gorodeczna, 
s'étant appr<cus de bonne heure de la marche des 
Saxons, laissèrent à GOl'odeczna une partie de leurs 
forces pour résister de front au prinée de Schwar. 
zej1berg, et replièrent le reste sur Jeur flanc gau
che, afin de tenir tête au général Reyniel'. C'est sur 
cette double ligne qu'on se hattit toute la journée 
du 12. 

Le prince de Schwarzenberg attaqua vivement 
Gorodeczna, mais sans beaucoup d'espérance de 
l'enlever, les Russes occupant la côte avec une nom
hreuse artillerie. Néanmoins les Autrichiens se com
portèrent bravement, comme s'ils avaient ag'i pour 
eux-mêmes. A droite, le général Reynier, ayant 
débouché du bois, trouva les Russes ployés en po
ience, et faisant front de ce côté comme de l'autre. 
Ses efforts pour ies entamel' furent énergiques, mais 
inutiles, car, bien que les Saxons se hattissent 
comme les Polonais (auxquels leur sort était lié) , 
ils fur~nt constamment arrêtés par le feu d'une ar
tillerie dominante. A son tour, quand les Russes 
voulurent le refouler dans le bois, Je général Rey
nier le:~ obligea de J'f'gagner la hauteur de laquelle 
ils avaien t tenté de descendre. 

On serait resté toute la journée à lutter sans ré
sultat, si le prince de Schwarzenberg n'avait essayé 
une attaque vers le point intermédiaire de Podou
bié, qui donnait de plus près dans le flanc gauche 
des Russes. Le rég'iment autrichien de Colloredo se 
ioignant aux chasseurs saxons, entra dans le ma
~'écage avec eux, y enfo119a jusqu'aux g'enoux, le 
franchit et gravit la côte au moment du plus grand 
engagement des Russes avec le corps du général 
Revnier, A cette vue, les Russes furent ébranlés, et 
le général Reynier saisissant l'occasion, les aborda 
plus vigoureusement encore aHC les Saxons et la 
division autrichienne mise sous ses ordres. Il ga
gna ainsi du terrain sur leur gauche, et en It;lême 

Cet événement changeait forcément la première 
résolution de Napoléon, qui était d'attirer le prince 
de Schwarzenberg à la grande armée conformé
ment aux désirs de l'empereur d'Autriche, et con
formément à ses propres calculs, car c'est aux 
Polonais et non aux AutrichiE'ns qu'il aurait voulu 
confier l'insurrection de la Volhynie, et la g'arde de 
ses derrières, Mais faire parcourir cent vingt lieues au 
moins au prince de Schwarzenberg pour l'amener à 
Smolensk, en faire parcourir autant au prince Po
niatowski pour le renvoyer de Smolensk à Kobrin, 
paralyser ainsi pendant plus d'un mois ces deux 
corps dans le moment le plus décisif de la campa
gne, les condamner à perdre un quart ou un cin
quième de leur effectif par ces nouvelles marches, 
n'éîait pas raisonnable; et d'ailleurs laeonduite des 
Autrichiens à Gorodeczna, leur vigueur contre les 
Russes, la cordialité de leurs procédés envers les 
Saxons, méritaient quelque confiance. Il Hf:! fallait 
pas, sans doute, se flatter de trouver chez eux d'ac
tifs propagateurs de l'insurrection polonaise en Vol. 
hynie, mais on pouvait, sans trop de présomption, 
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, . fier à leur honneur du soin de garder fidèle-s en 1 d ., 
nt notre droite et nos erneres. , 

me "". o'ns favora-Les événements n avaIent pas ece Hl 1 

. , ". l'ce qu'il avait alliées n'avait l'eons 1 oftenslve que pa 1 d N 
' , ,A des reproc les e a-

senti trop vivement I~ plq~re " 'Iota le tong de la 
Pol éon Pendant plUSIeurs JOUI" 1 l'es t 

. d R les provoquan 
bles Sur. notre ga.uche, du .côlé de la Dwina. Le ma

t
-

. fi' , au com e réchal Ouflinot, après les échecs m Ige~ 11 t t du 
de Wittgenstein d.ans. les jo. urnées du 24 JU! e d: 

Svoiana devant le camp es usses, , 
, , , h ,1· t à les entramer 

1 
avec des troupes Iegeres, et c eIC 1an "l . t 

Il qu 1 s aVaIen à une nouvelle faute, comme ce e . M' 

l e. ao'uAt avait, comme on l'a vu, rétrogra SUl' 
, . . du repos Poiotsk afin ik procllrer à ses troupes d't ~ 

, '" d'f, dre et la commo 1 e une position tacIle Il e er:' . N oléon 
d'aHer aux fourrages à l'ahn de la Dwma, ap .t 

. ·1' ff t moral des mouvemen s craignant avèe r,üson e e fi 'es 
et s'exagérant les reslifources con re 

. 'd S·votschll1a. ais commise sur la Dnssa, au gue e 1 

les Russes n'avaient garde de se laisser prendr~ une 
seconde fois au piége , et durant ces quelq~es Jo~rs 

t · a'lla de part et d'autre sans résultat, SI ce n est 
on ll' 1 • d'h s 
la perte fort inutile de plusieurs centames omme 
sacrifiés dans ces embuscades. . . . 

Pourtant le maréchal Oudinot, qm avait pr.ls une 
't' avancée à gauche de Polotsk, et aVaIt des-

avait adressé des reproche.s au 
m:111'écWlI Oùdinot, et lui avaitdit qu'en.se,ret.lfant 

viétoire, il avait pris pour lm 1 attltl:de 
qu'il aurait dû laisse l' au comte de .Wltt

auquel elle appartenait bien plus Just~ 

pOSI IOn. , . 't 
cf'ndu la Dl'issa jusqu'à ValeintsoUI, cral?,nat non 

, r d t d'être tourné vers sa droite, par la sans Ion emen . 'd . 

t è~tte observation était vraie sans doute, mais 
men . . , t 1 s troupes ce . ui était plus vrai enc,/re, c es que e,. ' 
du ~aréclral Oudinot étaif'nt exténuées, l'edmtes de 
38 mille hommes à 20 mille par la .marc~.e, la cha: 
Jeur,la désertion, et qu'ïlleur fallait le sejour ~ran 

uitle dePolotsk pour se reposer et pou: vivre: 
~apoléon afin de renforcer le m.al'éd:al O~dmot, lm 
avait envoyé les Bavarois, qm avalent ,egalem:~! 
besoin'de se remettre des effets de la fattgue, ~" 
chaleur et delà dysse'~terie. Ce corps, que la sePl~
râtiondesa cavalerie avait déjà réduit de 28 ml. e 
honunesa 2'4, n'était plus que de 13 mille, pa,r sUlt~ 
des maladies. En ·arrivatit de Beschenkowlczy a 
Polotsk il était hors d'état d'agir. . 

Tout;fois, après quelques j~urs d? repos, au~sl 
ulites au corps d'armée tout entier qu aux BavarOIS, 

route de Polotsk à Sehej, laquelle étaIt. restee e-
arnie de troupes. Il repassa don~ la Dnssa, et alla 

~'établir entre Lazowka et Biéloe, en avant d~ I~ 
. as te torêt de Gumzéléva, qui couvre Pololsk. ~~ffal
~Ii de nouveau par les dernière.s .marches, s exa
gérant les forces qui avaient rc]omt le comte, ~e 
Wittgenstein, il résolut de se rap~~'ocher en:o~e 
davantap'e de Polotsk, de peur d etre c~~pe e 
cette ville, et il vint se placer derrière la nVler~ de 
la Polota. Cette petite rivière, couverte de ~ouhns, 
de granges, de constructions de toute. f'spece, tr~
verse au sortir de la forêt de Gumzéleva des prai
ries, des champs cultivés, tourne autour de P?lotsk, 
et tombe dans la Dwina au-dessous de cette vlllp. Le 
maréehal Oudinot occupait les divers passa.ges de la 
Polo ta et avait toutefois gardé une partie de ses 
troupe~ en de9à pour se garantil' eontre ~n corps 

. ayant passé la Polota plus haut, debouche-
qUI, , A cl G 'l' rait sur ses derrières par la foret e Ul11ze eva , 

le maréchal Oudinot, constamment ajguill,o~né ~ar 
Napoléon, avait cru ~evoir r.eprend~~ l, or~ensl~~. 
contre te comte de \VIttgenstem, et s etal,t Iepo.rt~ 
à gauche de PQlotsk sur la Drissa, vers ValemtsO?I, a 
quelques lieues au-dessous du gué de Sivotschma , 
où il avait si maltraité les Russes quelque temps 
auparavant. Ne les trouvant pas der.rièr~ !a .orissa, 

. et aborderait Polotsk par le côté déco~~ert. , 
Etabli dès le 16 août dans cette positIOn, Il con

voqua un conseil de guerre afin d'e~amil1er la ques
tion de savoir s'il fallait livrer bataille, ou repasser 
la Polo ta et la Dwina, pour se .mettre ~o~s. la pro
tection de ces deux rivières, vivre pius a 1 aIse et se 
borner à bien disputer le cours beaucoup, plus !~rge 
de la Dwina, Le général Saint-Cyr, a,sslst~nt a ce 
conseil en qualité de commandant ~e 1 armee. bava
roise soutint qu'il était inutile de lIvrer hatadle, et 

il avait franchi cette rivière et s'étaIt d!l'lge SUI' la 
Svoiana, derrière laquelle étaient campées leS trou
pés du comte de \yittgenstein. Tandis qu~ les Fran: 
eais avaient élé renforcés par les BavaroIs, ce qm 
res portait à' 32 ou 33 mille hommes environ, dont 
un cinquième toujours emp!oy~ a?x fourra!?:s, les 
Russes s'étaient renforcés aUSSI dune mamere au 
moins ég'ale. Ils avaie?t re9u la garnison de ~una
bour" tout entière plus quelques-uns des batmllons \}, 1 . , 
de dépôt qui étaient tenus en réserve dans e VOISI-
nage des armées agissantes p0t:r les recruter, Le tout 
pouvait bien montér à 10 ou 12 mille hommes de 
rèrifort, et portait à 30 et quelques mille les forces 
dU. <:ointede Wittgenstein. Mais ces troupes ne man-

de rien et ayant peu marché, étaient e~l .he.au
meilleur état que les nôtres, quoique Imlttalre
fort inférieures, Il faut ajouter qu'elles étaient 

toutes russes, tam;H$ que dans le corps du maréchal 
Oudinot il y avait à peine la moitié de Fran9ais, 

Le maréchal Oudinot, évaluant son corps..à 32 ou 
a3 mille hommes, et sachant qu'à cause des fo,ur
rap'es et des maladies il n'en pouvait mettre plus <le 
25 mille en ligne, comptalit Feu sur les troupes , 

, . l' ., 't pas de s'affaiblir en la liv"rant, SI el1l;eml. 11 aVaI 
Sll:vi l'armée francaise, et si on 11 aVaIt nullen~ent 

~l ,) ., au 
l'apparence de reculer devant lm; malS q~e SI , 
contraire il avait marché sur nos traces, Il fallaIt 
l'arrêter net par un combat vigoureux, ~t" en le 
rejetant au loin, lui prouver qu'on se ;-ehraIt non 

. " 1 " et par gout pour une par cramte, malS pal c 101 X , • ' 

position plus commode. Cet aVIS fOl:t sage et fort 
militaire étai t près de rallier les espnts, lorsque le 
bruit du canon mit fin à toute controverse, et fit 
cOUl'ir chacun aux armes, pour résister

T 

aux ~~s,ses 
. essavaient de franchir la Polota. Une diVISIOn 

qm J • d" . r ' ! ées en bavaroise et une IVlSlOn Il'an<caIse, p ac 
t d ia Polota l'ecurent vigoureusement les avan e. '. . " 

, Russes, etles arrêtèrent sur le bord de cette l'lVlere. 
. La nuit qui survint ne permit pas de donner plus 

de suite à ce premier engagement. 
, 0 d' t' . Le lendemain 17, le maréchal u mo s exage-
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rant toujours les forces des Husses, et trouvant en 
outre sa posiLion peu sûre, n'était pas très-fixé sur 
la conduite qu'il avait à tenir. Cette position, en 
effet, n'était pas des meilleures. S'il avait sur son 
front pour le couvrir la Polota, qui pouvait malheu
reusement être passée vers sa droite, il avait la 
DwÎna par derrière, combattait donc avec une 
petite l'Ïvière devant lui, et une grosse rivière à 
dos,. et sur celle-ci ne possédait d'autre pont que 
cel.m de Polotsk, moyen de retraite bien insuffisant 
en cas d'échec. Comme il arrive trop souvent en 
p~reille occasion, il prit un parti moyen, celui de 
dIsputer fortement la position avec une portion de 
ses troupes, et de porter l'autre portion, ainsi que 
ses parcs et ses bagages, sur la gauche de la Dwina. 

Par suite de cette résolution il ordonna de dé fen
l . (,re VIgoureusement les bords de la Polota, pendant 

que le reste de son armée traversait Polotsk 'et la 
Dwin~. L~ défense fut en effet très-énergique ~t ne 
penmt pomt aux Russes de faire un pas. !Hais le 
maréchal Oudinot fut grièvement blessé, comme sa 
rare hra voure l'y exposait trop' souvent· le général 
S . .' 

amt-Cyr le fut aussi, toutefois d'une manière plus 
légère. L'état du maréchal Oudinot l'empêchant de 
conserver le commandement le général Saint-Cvr 

• . ' ..r , 
qUOIque frappé lm-même, le prit immédiatement. 
La direction des opérations ne pouvait être remise 
dans des mains plus habiles. 

Le général convoqna les 'principaux officiers de 
j'armée pour s'entendre avec eux sur la manière de 
sor.tir d'un~ situation qui s'était fort compliquée. 
AllIant la VIgueur à la prudence, il fit sentir les 
inconvénients d'une attitude purement défensive, 
et d'une retraite en deçà de la Dwina trop évi
demment obligée; il montra le danger d'être hien
tôt assailli, tommenté sur l'une et l'autre rive de la 
Dwina, au point même de ne pouvoir plus aller aux 
fourrages, et en preuve il aHégua les préparatifs de 
passage que l'ennemi faisait actuellement au-dessus 
de Polotsk. En conséquence, i! proposa pour le 
lendemain, en continuant de se retirer en appa
l'en ce , de profiter du terrain couvert où l'on com
battait pour repasser secrètement la Dwina et la 
Polota avec la majeure paI'lie des troupes, d'atta~ 
quel' les Ru:ses à l'improviste, de lem infliger, si 
on l~ p~u~aIt '. un sanglant échec, et de se reposer 
enSUite a 1 abl'l de ce succès derrière Polotsk et la 
Dwina. Cet avis si sage et ~i ferme à la fois ne soule
vait qu'une objection, c'était l'épuisement des sol
dat.s marchant depuis quatre jours, se battant depuis 
trOiS, ayant pu trouver à peine le temps de prendre 
quelque nourriture, et arrivés il. un état de faiblesse 
ph.ysique vr.~iment inquiétant. Pourtant le général 
Samt-Cyr afnrmant que quatre heures lui suffiraient 
p~ur donner aux Husses un choc vigoureux, on eon
vmt de se reposer le matin, et de combattre dans 
l'après-midi du lendemain. On se sépara ainsi avec 
la résolution de livrer cette nouvelle et dernière 
bataille. 

Le lendemain 18 août, en effet, le général Saint
Cyr exécuta toutes ses dispositions comme il les avait 
a~noncées. Il laissa s~s par~s et ses bag-ages sur la 
l'Ive gauche de la Dwma, ou le maréchal Oudinot 

les avait déjà envoyés· il les dirip'ea même sur la 
~ ~ , {] 

route d'Ouia, comme s'il allait se rapprocher de la 
grande armée en remontant sur Witebsk (Voir la 
carte nO 55); il profita de ce mouvement simulé 
pour COl1CentreL' autour de Polotsk la division Ver· 
dier et les cuirassiers Doumerc, puis vers le milieu 
dt! jour il fit brusquement repasser ses troupes sur 
la droite de la Dwina, les porta entre cette rivière 
et la Polota, et ordonna immédiatement l'attaque. 

Les troupes bavaroises et francaises étaient comme 
cachées dans le ravin de la pdlota, les Bavarois à 
d~'oite, les deux divisions françaises Legrand et Ver
dIer au centre, et une moitié de la division suisse 
du général Merle à gauche, avec les cuirassiers Dou
merc. L'autre moitié de la division Merle était en 
deçà de la Polota, pour nous garder contre les trou
pes ennemies qui auraient pu franchir cette ri vière 
à notre extrême droite, et déboucher de la forêt de 
GmTIzéléva sur nos derrières. 

De leur côté, les Russès étaient rangés au delà 
de la Polota, décrivant un demi-cercle autour de 
notre position, et placés très-près de nos avant
postes, afin de fondre sur nous au moment où nous 
battrions en retraite, comme ils s'y attendaient en 
apercevant le mouvement de nos parcs sur la gau
che de la Dwina. A un signal donné, toute notre 
artillerie, tant bavaroise que francaise, s'étant 
portée rapidement en avant, au 110mJ;re de soixante 
houches à feu, couvrit de ses projectiles les Russes 
surpris et déconcertés. En effet, leur cavalerie n'était 
pas à cheval, leur infanterie n' était q~' en partie 
dans les rangs, et il y eut parmi eux un moment 
de grand trouble avant que tout le monde eût re
pl'is son poste. Nos divisions en profitèrent, et mar
chèrent en colonnes d'attaque dans J'ordre où elles 
se trouvaient, les deux divisions bavaroises Derov 

~ et de Wrède à droite, les divisions francaises L;
grand et Verdier au centre, la divisiOl; Merle à 
gauche, mais celle-ci ne s'avancant guère afin 
d'· 'd .' aHuer pres e Polotsk la droite des Husses, qu'on 
se flattait d'envelopper dès qu'on aurait culbuté 
leur centre. Les Russes, d'abord surpris, furent 
refoulés en gTand désordre, laissant les prairies et 
les marécages couverts de leurs hlessés qu'ils ne 
pouvaient pas recueillir, et de leurs canons qu'ils 
ne pouvaient pas emmener. Pourtant, après s'être 
repliés jusqu'à leur seconde ligne, ils s'arrêtèrent 
et firent meilleure contenance. Alors la lutte devin~ 
vive et acharnée. Après une forte fusiUad,! on 
s'ahorda à la baïonnette, et la mêlée fut aussitôt 
générale. Les Bavarois, comme la plupart de nos 
alliés, désertant sur les routes et se comportant hien 
au feu, se battirent avec la plus grande valeur. 
Malheureusement le brave et digne g'énéral Deroy 
vipillard de quatre-vingts ans, l'honneur de l'arm6~ 
bavaroise, et l'un des plus respectables officiers de 
ce siècle, paya de sa vie les avantages remportés 
par ses troupes. Au centre la division Legrand en
fonça tout ce ~ui lui fut opposé .. La division Verdier, 
dont le chef fut blessé, se montra sa digne com
pag-ne. Pourtant la seconde hrigade de cette divi
sion, où l'on comptait heaucoup de conscrits avant 
faihli un instant devant une attaque furie~se· des 
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Russes, le général Maison, qui joignait au coup 
d'œil le pius prompt une rare vigueur de caractère, 
sut réparer avec la première brigade la faute .de 
la seconde et mit les Russes en déroute. A pell1e 
l'engagem;nt durait-il depuis deux heures, :Iue d~j~ 
L'ennemi, refoulé ·sur tous les points, était oblIge 
de nouS céder le champ de bataille couvert de ses 
morts et de soh artillerie. 

En ce moment toutefois une courte échauffourée 
faillit nous priver des fruits de la victoire. Vers 
notre gauche un régiment de drag~ns russe~ ayant 
réussi à,se glisser à travers les sel~hers mare~a?:ux 
du pays, e!ltre la division Ver~ler, ~t la dWlSlon 
Merle périétra fort avant dans 1ll1tenem de notre 
lignè,' où il causa un instant de troùble, pendant 
lequel fut grièvement blessé le commandant de 
l'artillerie bavaroise, M. Espiard de Colonge, 
chargé de pal 'ter l'ordre de tirer à une batterie. 
dn 2" corps. Le général Saint-Cyr, que sa bles
sure empêchait de se tenir à cheval, et qui assistait 
à la bataille clans une petite voitme polonaise, se 
trouvait en cet endroit. Il fut renversé dans cette 
espèce de bagarre, et foulé aux pieds des che
vaux. On le releva, et il ne cessa pas de donner 
ses ordres. Un poste de la brigade Merle, qui ,gar
dait les bords de la Polota, arrêta les dragons russes 
à . coups de fusil. Les cuirassiers de Doumerc les 
chargèrent en flanc, en sabrèrent une bonne par
tie, . et. ll1ire)îtfin à eette hizarre aventure. 

. Néanmoins il en: était résulté un peu de temps 
perdu, et un peu de confusion. La gauche, com
posée surtout de la division Merle, avait. ell le tort 
de s'avancer presque à la hauteur du centre, et de 
ramener en arrière la droite des Russes, qu'au
trement on aurait pu prendre entre la: Polo ta et la 
Dwina. :iYfalgré cette faute, résultat d'un excès de 
honne volonté, sur le front entier des deux armées 
nous étions complétemt?nt victorieux, et l'ennemi 
était ramené sur tous les points à la lisière de la 
forêt de Gumzéléva, d'où il avait débouché sur 
nous. Si nous avions eu encore une heure. de jom, 
et si nos troupes avaient été moins fatiguées, nous 
aurions pu, en le suivant dans la forêt, lui enlever 
beaucoup' de prisonniers et d'artillerie. Mais nos 
soldats, tombant de lassitude et quelques-uns d'ina
niJion, étaient hors d'état d'aller plus loin. On s'ar
rêta donc à la lisière de la forêt, après une victoire 
briliante dont les trophées consistaient en 1500 pri
sonniers, 14 pièces de canon, une grande quantité 
de caissons, et 3 mille hommes tués à l'ennemi. 
Nolre perte n'atteignait pa'sun millier d'hommes. 
Le pl'incipal avantage de cette joùrnée était d'avoir 
refoulé au loin le comte de Wittgenstein, de lui 
avoir fait perdre le goût de l'offensive, du moins 
pour quelque temps, de pouvoir nous reposer tran
qui:lement en avant de Polotsk, et de ne plus 
cr~~ndre. de voir enleveF' nos, fourragems, si loin 
qu t~saliassent .. Le seul regret était celui qu'inspira 
la mOI~t du général Deroy, et il fut u~iversel. 

Cette victoire connue à Smolensk lè 19 août, 
lendemain du'joùr où l'on y était entré, causa.une 
vive satisfaction à Napoléon, et le rendit juste enfin 
pour le général Saint-Cyr, dont la rapide détermi-

nation nous avait fait regagner sur la DwÎna le pres
tige de la victoire. Napoléon lui envoya le ~â~Ol: de 
maréchal d'empire bien dû à ses talents qUi etment 

, d' grands quoique gâtés par des défauts e. cara?tere. 
n lui adressa en même temps de nombreuses .recom: 
penses pour les troupes franç:aises et bavarOises q~I 
s'étaient parfiütement conduites, ne voulut pas qu Il 
y eût entre elles la moindre différence, et accorda 
des dotations aux veuves et aux orphelins des offi
ciers bavarois, tout comme aux: veuves et aux 
orphelins des officiers français. Il décerna aussi des 
honneurs tout particuliers à la mémoire du général 
Deroy. La perte de ce général et celle du général 
Gudin étaient les plus grandes que l'armée eût 
encore faites. Elle devait, hélas! en faire hientôt 
sinon de plus grandes, au moins de bie~ plus ~Oll:-
breuses! La blessure du maréchal Oudmot n aVait 
heureusement rien de grave, quoiqu'elle dût pen
dant plusieurs mois lui interdire l'exercice du com
mandement. 

Ces deux victoires de Gorodeczna et de Polotsk, 
remportées, l'une le 12 août, l'autre le 18, sem
blaient garantir la sécurité de nos flancs, et nous 
permettre de nous avancer davantage, si l'espé
rance d'une victoire décisive venait luire sur la 
route de Moscou. Napoléon en jugea ainsi, et comp
tant que les Autrichiens et les Saxons suffiraient s~r 
sa droite pour contenir Tormazoff, que les FrançaIs 
et les Bavarois de Saint-Cyr suffiraient sur sa gauche 
pour arrêter 'Vittgenstein, sans compter le maréchal 
MilCdonald laissé entre Pololsk et Riga, il ne trouva 
dans la situation de ses ailes aucune raison de s'ar
rêter, si toutefois il voyait chance, en se portant en 
avant, ou de terminer la guerre, ou de lui donner un 
grand éclat. On ne pouvait entrevoir qu'une chance 
fâcheuse, c'était le retour probable de l'amiral 
Tchitchakoff, que la paix des Russes avec les Turcs 
allait rendre disponible. Mais le 9" corps, celui du 
duc de Bellune (maréchal Victor), soigneusement 
formé d'avance pour toutes ces éventualités, placé 
en juin à Berlin, en juillet à Tilsit, allait, en se 
transportant à Wilna, offrir une précieuse ressource 
contre tous les accidents imaginables. Napoléon 
pour asseoit' ses<:résolutions définitives n'avait donc 
à prendre en considération que ce qui allait se 
passer entre la grande année réunie sous sa main, 
et la gl'ande armée russe commandée par Barclay 
de Tolly, laquelle était en retraite sur la rouLe de 
Moscou. C'est sur ce point qu'il avait les yeux con
stamment fixés, se demandant toujours s'il fallait 
rester à Smolensk, pour y organiser la Pologne, 
pour y préparer ses moyens d'hivernage, au risque 
de tout ce que l'Europe penserait d'une lenteur 
si nouvelle, ou bien s'il fallait continuer à s'en
foncer en Russie, pour frapper avant la fin de la 
saison un coup décisif, auquel ne pût pas tenir 
le caractère mobile de l'empereur Alexandre. 
C'étaient les rapports de ses deux généraux d'avant
garde qui devaient faire pencher d'un côté ou de 
l'autre la baiance oscillante en ce moment dans ses 
mains. 

Murat et Davout suivaient en effet, l'un avec sa 
cavalerie, l'autre avec son infanterie, les traces de 
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la gTande armée russe qui se retirait par la route de 
filoscou. Ils avaient occupé Solowiewo, au bonI du 
Dniéper, après quelques combats d'arrière-garde, 
et laissant à d'autres le soin de conserver ce poste, ils 
avaient COUrll sur Dorogobouge, dernier point où la 
route de Moscou rencontre les sinuosités du Dniéper. 
Les rapports de ces deux chefs différaient comme 
leurs caractères. La bravoure éclatante mais incon
sidérée de Murat, prodiguant follement sa cavalerie 
dans les reconnaissances, mais dans les combats la 
jetant sur l'ennemi avec un merveilleux à-propos, 
et malheureusement ne sachant pas la ménager de 
manière à la faire durer, était antipathique à la 
solide et froide raison du maréchal Davout, qui ne 
dépensait inutilement ni la vie ni les fotces de ses 
lJOlHmes, avançait moins vite que d'autres, et en 
revanche ne reeulait jamais. Quand Murat, engagé 
ayee témérité, demandait J'inlanterie du maréchal, 
celui-ci l'amenait sans se faire attendre, tirait d'em
barras le brillant roi de Naples, sans jamais vouloir 
toute rois lui confier des soldats de la vie desquels il 
était avare. Il n'y avait que quelques jours qu'ils 
marchaient ensemble, et déjà il s'était élevé entre 
eux de vives altercations, dans lesquelles la vivacité 
du chef couronné de notre cavalerie était venue se 
briser contre la ténacité du chef de notre infanterie. 
Aussi se contredisaient-ils sans cesse dans leurs rap
ports à l'Empereur. 

L'ennemi, dont le général Barclay de Tolly diri
geait la retraite, se retirait avec ordre et fermeté, 
ayant à son arrière-g'arde une quantité restreinte, 
mais suffisante et bien choisie, d'infanterie légère, 
d'artillerie et de cavalerie. Il rétrogradait par éche
lons, plaçant sur toute position où il pouvait arrêter 
nos cavaliers quelques pièces de canon attelées et 
des tirailleurs, et la défendant avec ces moyens 
jusqu'au moment où notre infanterie arrivait. Alors 
seulement il s'en allait en toute hâte, se repliait 
derrière d'autres échelons aussi bien postés, et ne 
lançait enfin sa cavalerie que dans les lieux déeou
verLs, quand elle avait chance de ramener la nôtre. 
Rien dans cette manière d'agir n'annonçait du trou
ble ou du découragement, et tout révélait au con
traire une résistance qui devait grandir successive
ment, jusqu'à devenir une bataille générale lorsque 
l'ennemi jugerait convenable d'en livrer une. Murat 
n'ohservant. que très-superficiellement ce qui se 
passait devant lui, ne tenant compte que de cet 
abandon successif des positions occupées par l'en
nemi, prétendait que les Russes étaient démora
lisés, et que, dès qu'on pourrait les joindre, on 
n'aurait qu'à les aborder pour les accabler, qu'il 
suffisait donc de marcher vite pour trouver sur son 
chemin i'occasion d'un beau triomphe. Le maréchal 
Davout soutenait fortement le contraire, et affir
mait qu'il n'avait jamais vu une retraite mieux 
conduite, et dont il fût moins facile de triompher 
en galopant sur les traces dc l'ennemi. Il pensait 
que sans s'épuiser à comit' après les Russes, qu'on 
ne. réussirait pas à devancet>, on les rencontrerait 
bientôt dans une position de leur choix, où ils se 
défendraient à outrauee, et devant laquelle on ferait 
bien, si on voulait livrer bataille, d'arriver avec des 

forces sagement ménagées. Il croyait dOllC à une 
bataille prochaine, mais sanglante, "et l'une df's plus 
terribles du siècle. Il écrivait en ce sens à Napoléon 
piu$ d'une fois par joue, et contredisait par consé
quent tous les rapports de Murat. Pourtant ces 
deux chefs de notre avant-garde étaient d'accord 
sur un point: c'est qu'on trouverait bientôt une 
bataille sur son chemin, facile suivant l'un, difficile 
suivant l'autre, certaine suivant tous les deux. 

En approchant de Dorogobouge, on aperçut les 
Russes rangés en bataille derrière une petite rivière 
qu'on appelle l'Ouja, et qui, après avoir traversé 
des terrains plus ou moins accidentés, allait se jeter 
vers noll'e gauche dans le Dniéper1 à un lieu nommé 
Ouswiat. (Voir la carte n" 55.) A leur attitude, à leur 
nombre, à I~ur vaste déploiempnt, on devait croire 
à une affaire g'énérale. La petite rivière qu'il fallait 
franchir pour les atteindre n'était pas un obstacle 
bien sérieux, mais elle avait des bords fangeux et 
d'un accès difficile. Toutefois, en remontant un peu 
sur notre droite, on avait !'~spérance de tourner les 
Russes, et si on agissait de ce côté ayec des forces 
suffisantes, il était probable qu'on parviendrait à 
les refouler dans l'angle que l'Ouja forme avec le 
Dniéper. Il y avait donc en cet endroit chance d'une 
grande et décisive l'encontre, et sur-le-champ Da
yout et Mmat le mandèrent à Napoléon, se trouvant 
cette fois seulement du même avis dans le rapport 
qu'ils lui adressèrent. L'année polonaise, qui mar
chait à deux lieues sur notre droite, alla prendre 
position vers les somces de l'Ouja, point par lequel 
on espérait tourner l'ennemi. C'est le 23 au soir que 
110treavant-garde, . partie de Smolensk le 20, en
voya ce rapport à Napoléon. 

Ce qu'elle avait cru apercevoir était la vérité 
même. Le judicieux et intrépide Barclay de Tolly, 
après avoir bravé courageusement les proposinju
rieux dont il était l'objet, sentait sa fermeté s'éva
nouir, smtout depuis la retraite de Smolensk, qu'il 
lui avait fallu ordonner malgré tous les généraux 
russes, et en particulier malgré le prince Bagration. 
Le déchainement contre lui était universel. Les 
généraux comme les hommes politiques ont besoin 
de courage civil, et doivent savoir dédaigner les 
yains propos de la soldatesque, qui a aussi souvent 
perdu les armées que la multitude a perdu les Etats 
libres quand on l'a écoutée. Pour nous Français, il 
ne pouvait rien arriver de plus heureux que de li
vrer bataille près de Smolensk; pour lès Russes, il 
ne pouvait rien y avoir de plus funeste. Mais les 
chéfs de l'at'mée, recueillant les plaintes des soldats 
et smtout celles de la nation, dont on brûlail les 
villes et les villages, disaient qu'on se défendait 
avec des l'uines, avec des ruines russes, et qu'il 
serait plus noble et moins dommageable de se dé
fendre avec du sang. L'emportement <les esprits 
était tel qu'on se demandait avec raison si, mal
gré tout le danger d'une bataille livrée aux Francais 
si près de leurs ressources, il n'y aurait pas" un 
danger plus grand encore à laisser la démoralisation 
s'introduire dans les troupes, et à fournir plus long
temps prétexte à ce mépris des chefs qui commen
~ait à engendrer la plus affreuse indiscipline. C'est 
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ce motif qui avait décidé Barclay de ToUy, et lui 
avait fait abandonner le projet de retraite à l'inté
rieur, pour celui d'une bataille acharnée livrée 
immédiatement. En conséquenee, il avait envoyé 
le quartier-maltre général, colonel ToU, pour c1lOisir 
un champ de bataille, et celui-ci avait adopté la 
position qui s'était offerte derrière l'Ouja, en avant 
de Dorogobouge. Arrivé là le. 22, Barclay de Tolly 
avait changé l'emplacement de la deuxième armée, 
que commandait. le prince Bagration, et l'avait éta
blie à sa gallche, au point même où nous pouvions 
tourrier là ligne des Russes. Toute)a journée du 23, 
en effet, iLs' appliqua à étudier les lieux, à s'y bien 
asseoir., ft à y faire ses preparatifs de combat. 
l\;Iurat etDavout, quoique appréciant différemment 
l'état moral ete l'ennemi, ne se trompàient donc pas' 
en écrivant à l'Empereur que les Russes étaient 
prêts à livrer bataiUe, et que si on était disposé à 

, l'accepter, il fallait accourir en masse pour com
batb'e aveè toutes ses forces. 

Napoléon reçut cette nouvelle quelques heures 
après qu'elle avait été expédiée, car ~s'H avait fallu 
trois jours aux troupes de l'avant-garde pour fran
chir cet espace, dix ou douze heures suffisaient à 
un courrier. En la l'ecevant, Napoléon résolut de 
quitter Smolensk pour courir à cet événement dé
cisif, éclatant, dont il cropit avoir bes .in pour se 
soutenir dans Ill. position où il s'était mis, Le fait 
seul déplacement avec toutes ses forces pour 

àptusieurs jcmmées de Smolensk, tran
moitié la question qui le préoccupait actuf'I

la tranchait sans qu'il s'en doutât, car 
les l>aisons d'aller chercher cette bataille tant dési. 
rée, fût-ce à quelques marches, étaient si fortes, 
qu'il n'y avait pas à hésiter. Il n'hésita donc pas à 
partir le 24 avec la garde, sans résoudre encore au· 
surplus d'une manière irrévocable la' queslion de 
savoir s'il hivemerait en Pologne, ou marcherait à 
Moscou. Il n'en fit pas moins toutes ses dispositions 
comme pour un départ définitif, parce que, sans 
être entièrement décidé, il se doutait qu'il pourrait 
être enll'ainé plus loin, et qlùl ne voulait pas faÎl'e 
Un pas en avant sans avoir pris sur ses derrières 
des précautions dignes de sa pt>évoyance. 

Déjà il -avait employé cinq jours à ordonuer à 
SmolenskJes établissements mililaires qu'il créait 
partout où il passait, et qui malheureusement ne 
s'achevaient pas toujours ql1anâ il était parti. Il 
avait prescrit la corisiruction de vingt-quatre fours, 
I~ conversion des couvents et des églises en maga
SlnS, l'approvisionnement de ces magasins avec les 
ressources du pays, la foi'mation d'un vaste hôpital 
pourvu de tous les objets nécessàires, disposition 
urgente, car on avait quatre miHe Francais et trois 
mille Russes à panser., et le matériel des ~mbulances 
étanl,t resté en arrière, on était obligé de suppléer 
au mge avec le ,papier des vieilles archives de Smo
lensk. Il avait prescrit encore l'enLèvemént des 
c~rps I?orts,. que la population fugitiv,e ne pouvait 
fal~e dls~a:aJtre, et dont la présence sur un sol 
~rulant, ~taJt .non-seule~ent hideuse, mais pestilen
helle; 1 et~bhsse~1ent d un P?nt sur pilotis à Smo
lensk, la reparatlOn des mural Iles de cette ville, leur 

armement, et ennneent autres mesures d'une égale 
utilité. Il laissa dans Smolensk une division de sa 
jeLUJe garde sous le général Delaborde, celui qui avait 
si bien servi en Portugal, en attendant que les déta
chements restés sur les derrières pussent ·veni1' for
mer la garnison de cette ville importante. Il y appela 
ceux qu'il avait laissés à Witebsk, où ils devaient 
être remplacés par d'autres. Il changea la route de 
l'armée, et au lieu de la faire passer par les points 
que lui-même avait parcourus dans sa marche, c'est
à-dire par Gloubokoé, Ouchatsch, Beschenkowiczy 
et Witebsk, il décida qu'elle passerait par Smorgoni, 
Minsk, Borisow, Orscha, parce qu'elle serait ainsi 
plus courte. Il dçcida que les bataillons de marche, 
amenant les recrues à l'armée selon les règles qu'il 
avait depuis longtemps établies, suivraient celte 
nouvelle ligne d'étapes. Il donna des ordres pour 
accélérer leur arrivée. La division polonaise Dom
browski, détachée du corps de Poniatowski, et pla
cée à Mohilew pour lier la grande armée avec le 
corps austro - saxon, reçut une brigade de cava
lerie légère, afin qu'elle pût étendre sa surveillance 
plus au loin, et mieux veiller sur notre nouvelle base 
d'opération. Il ecrivit aux maréehaux Saint-Cyr et 
Macdonald qui gardaient la Dwina, au prince de 
Schwarzenberg qui gardait le bas Dniéper, les aver
tit les uns et les autres qu'il allait se· porter en avant 

, pour livrer une bataille décisive, et leur recom
manda de bien protéger les flancs de la grande ar
mée pendant qu'i! essayerait de frapper un coup 
inort~l SUl' l'ennemi. Il manda enfin au duc de Bel
lune 'de se prépal>er à venir à Wilna, parce que de 
ce point central, le 9" corps set'ait la ressource de 
celui de nos généraux qui se serait laissé hattre sur 
l'une ou l'autre de nos ailes. 

Ayant expédié sa garde le matin même du 24, 
et ordonné à Ney, qui suivait Davout, de se serrer 
sur la tête de l'armée, au prince Eugène, qui avait 
cheminé sur la gauche par Doukhowtchina, de se 
diriger sur Dorogobouge, il partit le soir de sa per
sonne, et marcha toute la nuit du 24 au 25 août 
pour arriver le 25 avec le soleil levant, et livrer 
peut-être la bataille, objet de ses désirs les plus 
ardents. 

Mais en arrivant le 25, il tronva les apparences 
de cette bataille, entrevues d'abord avec tant de 
joie, à peu près évanouies, du moins pour le mo
ment. En effet, après un premier examen de la po
sition, le prince Bagration qui en occupailla partie 
difficile à défendre, puisqu'il était au point même 
où l'Ouja pouvait être franchie, et où la gauche des 
Russes courait le risque d'être tournée, le prince 
Bagration l'avait jugée détestable, et avait traité 
d'une manière offensante le coloncl ToU, qni s'atta
chait à la justifier auprès de lui. Dèl' lors la bataille 
avait été encore ajournée par la volonté même de 
celui qui la demandait avec le plus d'ardeur. Cela 
étant, Garclay de Tolly avait pris le parti de décam
per, et dé traverser rapidement Dorogobouge pour 
se rendre à 'Viasma, où l'on disait que se trouvait 
une position beaucoup plus avantageuse. 

C'cst ainSI que l'armée russe qu'on avait crue si 
disposée à combattre, s'était tout à coup dérobée, 
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de manière à persuader qu'elle n'y avait jamais 
songé. Mais le tact de Napoléon était si sûr, le ma
réchal Davout avait tant d'expérience, qu'il leur 
était impossible de s'y méprendre, et qu'ils reconnu
rent parfilitement dans ces haltes suivies de retraites 
subites, non pas les irrésolutions, mais les tâton
nements d'une armée qui, déterminée à combattre, 
cherchait seulement le terrain où elle pourrait 1 e 
faire avec le plus d'avantage. Il était évident qu'en 
la suivant deux ou trois jours encore, on la trou
verait enfin disposée à tenir ferme, et à recevoir 
la bataille qu'on lui avait tant de fois offerte. Dans un 
tel état de choses, s'arrêter pour deux ou trois mar
ches qui l'estaient à faire, ne semblait pas une réso
lution suffisamment motivée, et Napoléon ayant 
déjà franchi les trois étapes qui séparaient Smo
lensk de Dorogobouge, n'hésita point à franchir les 
trois qui séparaient Dorogobouge de Wiasma, où il 
était probable qu'on joindrait enfin l'armée russe. 
Seulement, comme il n'était pas homme à se trom
per sur les conséquences de ses actions, il ne douta 
plus de ce qui allait arriver, c'est-à-dire de l'enchaÎ
nement de choses qui devait le conduire jusqu'à 
Moscou 1. A Wlasma, il ne serait pas enèore à la 
moitié du chemin de Smolensk à Moscou, mais il 
en approcherait; il l'aurait dépassée à Ghjat, et ce 
ne serait pas le cas, si on gagnait une grande ba
taille à quelques journées de Moscou, de s'arrêter, 
et de renoncer à l'immense éclat de l'entrée des 
Français dans cette vieille capitale des czars. Parti 
de Smolensk sans être encore fixé, il se décida dé
finitivement à Dorogobouge, eUe 26 il donna ses 
ordres comme il convenait de les donner pour une 
marche qui ne se terminerait plus qu'à Moscou 
même. 

Bien qu'en quittant Smolensk il se fût occupé de 
sa base d'opération, Napoléon dut s'en occuper 
davantage encore en prenant le parti de se porter à 
si grande distance. Cette base qui avait été d'abord 
à Dantzig et à Thorn, puis à Kœnigsberg et à 
Kowno, plus tard à Wilna, s'était déplacée succes-

1 C'est l'une des questions historiques qu'on s'est le plus 
souvent adressées, que celle de savoir pourquoi Napoléon 
ne s'était pas arrêté à Smolensk, et n'avait pas employé le 
l'este de la saison à organiser la Pologne, et à préparer son 
point de départ pour un second mouvement offensif, qu'il 
aurait exécuté en 1813; en un mot, pourquoi il ne s'était 
pas résigné à faire cette guerre en deux campagnes, au lieu 
de von loir la faire en une seule. Cette question toujours 
posée n'a jamais été Lien résolue, parce qu'on n'avait pas 
cherché dans la correspondance de Napoléon, demeurée 
iuconnue, les motifs qui, jour par jour, l'avaient entraîné 
de \Vilna à ~Titehsk, de Witebsk à Smolemk, de Smolensk 
11 Dorogohouge, de Dorogohouge à Moscou. La lecture atten
tive de cette correspondance, curieuse et toujours profonde, 
nous a tout expliqné, et nous a révélé les échelons succes
sifs par lesquels Napoléon se trouva conduit jusqu'à Moscou 
même. Nous essayons, dans ce récit, de rendre cette suc
cession de pensées avec la plus rigoureuse exactitnde, et 
nous affirmons que c'est en courant après une bataille, 
dont l'effet moral lui semblait nécessaire, que Napoléon, 
amené de Smolensk à Dorogobouge, à Wiasma, à Ghjat, à 
Borodino, se trouva presque sans l'avoir voulu aux port~s 
de Moscou. Une fois arrivé si près, y entrer ne pouvaIt 
plus être l'objet d'un doute. Reste à savoir pourquoi il y 
demeura si longtemps. La même correspondance nous l'ap
prendra encore, et nous le dirons avec la même exactitude 
lorsque nous, serons parvenus à cette partie de notre récit. 

sivement à mesure que se prolongeait cette marche 
extraordinaire à travers la Pologne et la Russie. La 
nouvelle base SUr laquelle il fallait s'appuyer était 
évidemment Smolensk. C'est là qu'était le nœud 
qui unissait la Dwina et le Dniéper, et les reliait 
avec Wilna et Kowno. Aussi Nanoléon résolut-il d'y 
appeler sur-le-champ le corps lu maréchal Victor; 
composé d'environ 30 mille hommes, dont un tiers 
de troupes fran~ailles, un tiers d'excellentes troupes 
polonaises, et un tiers de troupes de Baden et de 
Berg très-bien organisées. Ce corps, qu'allait grossir 
le courant continuel des bataillons de marche, étant 
,placé à Smolensk, où il se reposerait et se nourrirait 
bien, devait être prêt à soutenir ou le maréchal 
Saint-Cyr, ou le prince de Schwarzenberg, dans le 
cas où l'un des deux viendrait à essuyer des revers. 
Napoléon pensait que loin d'éprouver des revers ils 
obtiendraient au contraire des succès, en usant bien 
de leurs forces. Mettant toutefois les choses au pis, 
il supposait qu'ils seraient réduits à la défensive, ce 
qui était à ses yeux la plus défavorable des éven
tualités posgibles, et dès lors il considérait le corps 
du maréchal Victor comme destiné à faire face aux 
troupes qui re~iendraient de Turquie. 'Il ne lui sem
blait pas qu'il pût venir ,plus de 30 mille hommes du 
bas Danube, ce qui était vrai, et dans ce cas, soit 
que ces troupes se dirigeassent par la Volhynie sur 
la Pologne, soit qu'elles se dirigeassent par l'Ukraine 
sur Kalouga et Moscou, le 9.e corps nous mettrait en 
mesure de leur tenir tête, en marchant au secours, 
ou du prince de Schwarzenberg, ou de la grande 
armée eHe-même. Ce que Napoléon était le plus dis
posé à croire, c'est que la Russie étant frappée au 
cœur par une marche sur Moscou, ne songerait pas 
à porter des forces à ses extrémités, et que l'amiral 
Tchitchakoff ne serait pas dirigé sur Kiew, mais 
sur Kalouga. Aussi regardait-il la position du duc 
de Bellune à Smolensk comme la mieux choisie 
pour toutes les hypothèses imaginables. En consé
quence il lui envoya ses ordres de Dorogohouge le 
26 août, et lui donna des instructions conformes 
aux idées que nous venons d'émettre. 

Il étendit sa prévoyance plus loin encore. Il ne 
voulait pas que ce corps fût disséminé, en petites 
garnisons: pour prévenir cet inconvénient, il avait 
attiré déjà sur Wilna divers régiments saxons, po
Ion ais , westphaliens, anséatiques, restés jusqu'ici à 
Dantzig et à Kœnigsberg. Il ordonna de les amener 
tous à Minsk et à Smolensk, pour y fournir les gar
nisons et les détachements dont on aurait besoin. 
Afin de les remplacer à Dantzig, il avait précédem
ment appelé dans cette place l'une des divisions du 
maréchal Augereau, commandée par le général La
grange, et toute composée de bataillons de marche. 
Il résolut de faire venir cette division elle-même à 
Smolensk, pour renforcer les divers corps de la 
grande armée, y remplir les vides produits par les 
batailles qu'on allait livrer, et jalonner la route en 
attendant. Cette division dut être remplacée à Dan
tzig par une autre, appartenant également au corps 
du maréchal Augeœau, celle du général Heudelet, 
qui comprenait uniquement des quatrièmes batail
lons. Le maréchal Augereau allait ainsi se trouver 
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Jeune Cosaque interrogé par Napoléon. (P. :140.) 

entièrement privé de l'une de ses quatre divisions, 
celle qu'on appellerait à Smole~sk. Napoléo~ y 
pourvut au moyen de troupes qu II résolut de, tIrer 
d'Italie. On se souvient sans doute que se defiant 
de la cour de Naples il avait, avec plùsieurs beaux 
régiments français et divers corps étrangers au 
service de France, formé entre Rome et Naples un 
corps sous le gGnéral Greniel'. Tenant Murat sous 
sa main, ~t n'ayant plus rien à craindre de sa lé
gèreté, il pensa que l'armée napolitaine, qui avait 
été organisée avec soin, suffirait à la garde du 
midi de l'Italie; il lui laissa d'ail-!eurs les régiments 
d'Isembourg-et de L,atour-d'Auvergne, et ordonna 
d,e réunir à Vérone les troupes françaises du gé
néral Grenier, pour en former une belle division de 
15 mille hommes, composé,e de ce qu'il y avait de 
meilleur en Italie. Il prescrivit au général Grenier 
de s'achemin~rvers Augsbourg le plus tot possible, 
mais toutefois en mal'chànt avec la prudence con
venable, afin de ne pas couvrir les routes de trai
nards. Le COrps du maréchal Augereau aUait ainsi 
gagnei:beaucoup plus qu'il ne perdait, et se re
trouver à quatredivisiol1s;-et au chiftl'e de 50 mille 
hommes de troupes actives. 

Ainsi avec un corps de 50 mille hommes entre 
Berlin. et Dantzig, ,avec de fortes garnisons à Dan
tzig, à Kœnigsberg, à Memel, à Kowno, à Wilna, 
il Witebsk, avec les deux corps des maréchaux 
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Macdonald et Saint-Cyr sur la Dwina, avec celui 
du pl'ince de Schwarzenherg sur le Dniéper, avec 
une belle division polonaise à Mohilew pour relier 
le prince de Schwarzenberg à la grande année, 
avec le corps du duc de Bellune parfaitement dis
ponible à Smolensk, et prêt à 'secourir celle de ses 
ailes qui serait en péril ou à s'élever à sa suite 
jusqu'à Moscou, enfin avec un courant continuel 
de bataillons de marche servant de garnisons dans 
toules les villes de la route en attendant qu'ils 
vinssent recruter la grande armée, avec tous ces 
moyens, disons-nous, Napoléon se regardait comme 
en sûreté, et ne croyait pas qu'on pût jamais com
parer sa conduite à celle de Charles XII. 

Assurément ces vastes mesures étaient dignes de 
sa haute prévoyance, et semblaient devoir le g'a
rantir contre tous les accidents. Cependant l'une 
d'elles était de la part de ses lieutenants l'objet de 
beaucoup d'observations trop timidement présen
tées, et malheureusement justifiées par l'événement, 

- c'était celle qui consistait à laisser divisées en deux 
corps les troupes destinées à garder la Dwina. Le 
corps du maréchal Saint-Cyr, comptant depuis les 
derniers événements 20 mille Francais et 10 mille 
Bavarois, eût été suHisant peut-être ~vec un général 
très-entreprenant, et surtout avec des subsistances, 
pour battre le corps de Wittgenstein. Mais réduit 
à moins de 24 mille combattan~s par l'envoi de 
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nombreux détachements à la recherche des vivres, 
piacé à de grandes distances de ses appuis, dans 
des régions inconnues, on ne devait pas s'ét.onne!' 
que, même sous un général habile comme le ma~ 
réchal Saint-Cvr, il ne fit rien de hien décisif. Le 
maréchal Macdonald avec tout au plus 24 mille 
hommes répartis entre Riga et Dunabourg, ne 
pouvait ni prendre Riga, ni se tenir en commu
nication avec le maréchal Saint~Cyr. Au contraire 
en réunissant ces deux corps, ainsi que le proposait 
le maréchal Macdonald, on eût accablé Wittgenstein, 
on eût pu se porter hien au delà de la Dwina, 
s'établir même à Sebej, forcer ainsi "\VHtgenstein 
à se replier sur Pskow, et avoir de ce côté une 
supériorité décidée. (Voir la carte nO 54.) Il est 
vrai que la Courlande eût été exposée aux courses 
de la garnison de Dunabourg', et qu'on n'aurait pas 
assiég'é Riga, dont Napoléon tenait à s'emparer. 
Mais si l'on occup:1it fortement Tilsit, si l'on gar
dait bien le cours du Niémen jusflu'à Kowno, les 
courses des Cosaqut's en Courlande ne pouvaient 
pas avoir de grandt's conséquenees; et quant au 
siège de Rig'a, il était bien peu vraisemblable qu'un 
corps de moins de 24 mille hommes, obligé de 
disperst'l' un tiers de son eflectit en détaehemt'nts, 
fût capable de l'exécuter. Sauf cette disposition, 
dont on verra plus tard les conséquenees, et qui 
tenait au penchant fatal de vouloir poursuivre tous 
les buts à la tois, Napoléon prit les véritables rne
SUL'es que la situation comportait. Sentant la diŒ
eullé d'assurer la correspolldance de la grande 
année avee ses derrières, à travers les bandes de 
Cosaqups, il ordonna qll'à tout relais de poste fût 
établi un blockhaus, esp(\ce de petite eHadelle con
struite avee des palissades, devant contt'nir cent 
hommes d'infanterie, deux houches à feu, quinze 
hommes de cavalerie, un magasin, un pt'tit hôpital, 
des chevaux de poste, un commandant inteJ:igent et 
énerg'ique. Les gouverneurs de M.insk, de Borisow, 
d'Orscha, de Smolensk, furent chargés d'y pour
voir avec leurs garnisons, et de la sorte ni les 
paysans ni It's Cosaques ne pouvaient empêcher la 
communicaLion des nouvellt's et des ordres. Enfin 
s'attendant, si une victoire et la prise de Moscou 
n'accablaient pas le courage d'Alexandre, à revenir 
hiverner en Pologne, il voulut que soit avec de 
l'argent, soit avec des réquisitions, on levât en 
Lithuanie et en Pologne 1200 miile quintaux de 
grains, 60 mille hœufs, 12 millions de hoisseaux 
d'a voine, 100 mille quintaux de toin, 100 mille 
de paille, et qu'où réunît ces vastes approvision
nements à Wilna, à Grodno, à :Minsk, à iVIohilew, 
à V;{itebsk, à Smolensk. Il y avait là de quoi 
nourrir l'armée pendant plus d'un an, et il était 
très-possible, surtout avec de l'argent, de se pro
curer ces denrées en Pologne, Napoléon avait 
amené à sa suite un gros trésor en numéraire, 
et de plus de faux roubles en papier, qu'il avait 
sans aucun scrupule fait fabriquer à Pads, se 
croyant justifié par la conduite des coalisés,' qui, 
à une autre époque, avaient rempli la France de 
faux assignats. 

Toutes ces précautions prises, Napoléon quitta 

Dorogobouge dans l'ordre suivant. 'Murat, avec la 
cavalerie lég'ère des maréchaux Davout et Ney, 
avec la cavalerie de réserve des généraux Nansouly 
et Montbrun, avec beaucoup d:artillerie attelée, 
formait l'avant-garde; le maréchal Davout le sui
vait immédiatement, ayant toujours une de ses 
divisions prête à soutenir la cavalerie. Après Davout 
marchait Ney, après Ney la garde. A droite le 
prince Poniatowski avec son corps et la cavalerie 
de Latour-Maubourg, se tenant à deux ou trois 
lieues de la grande route, s'appliquait à déborder 
l'ennemi, et recueillait des informations, que la 
langue parlée par les Polonais et la moindre dispa
rition des hahitants sur les routes latérales lui per
meLLaient de se procurer plus facilement. Le prince 
Eugène occupait une semblable position sUt' la 
gauche, et marchait à deux ou trois lieues de la 
grande route, toujours un peu en avant du gros 
de l'armée, afin de déborder les Russes. Il était 
précédé par la cavalerie du général Grouchy. 

Le quartier général suivait avec les parcs d'ar
tillerie et du génie, avec mille voitures d'équipagt's 
chargées de vin·es. Ces vivres étaient destinés à 
nourrir la garde, que Napoléon ne voulait pas habi~ 
tuer à la maraude, et à fournir la subsistance de 
l'année elle-même le jour où il faudrait se con~ 
centrer pour livrer bataille. Saufle corps de Davout 
qui avait huit jours de vivrt's sur le dos des soldats, 
et une réserve de trois ou quatre sur voitures, les 
autres corps devaient se nourrir Jans le pays. On 
s'était aperçu en effet que les villagt's était'nt moins 
dépourvus qu'on ne l'avait supposé d'abord, et que 
sur les routes latérales notamment, où les Russes 
n'avaient pas eu le temps de tout détruire, il l't'stait 
une asst'z grande masse de subsistances. C'était la 
ressource réservée au prince Eugène sur la gauche, 
au prince Poniatowski sur la droite. 

L'armée était donc déharrassée d'une partie de 
ses charrois. Elle ne portait en quantité consi
dérable que des munitions d'artillerie, et en fait 
d'équipages de pont elle s'était reslrt'inte aux fers 
et aux outils nécessaires pour jeter des ponls de 
chevalets. Sur ce plateau central, qui sépare la 
Baltique de la mer Noire, les rivières, presque 
toutes à leur naissance, étaient lentt's et peu pro
fondes, et pour les franchir on n'avait pas besoin 
de trainer des bateaux avec soi. Sous le rapport de 
la qualité des hommes, l'armée était ramenée à ce 
qu'elle avait compté de meilleur dans st's rangs. 
EHe avait perdu depuis Witebsk environ 15 mille 
hommes en divers combats, notamment à Smolensk 
et à Valoutina; elle en avait bien perdu 10 mille 
par la marche. Elle avait laissé une division de la 
gàrde à Smolensk, une division italienne et la cava
lerie légère du général Pajol en observation sur la 
route de 'Vitebsk, et par toutes ces causes elle était 
réduite de 175 mille hommes à envimt1 145 mille. 
Il est vrai qu'on ne pouvait rien voit, de plus beau. 
Le temps était d'une parfaite sérénité : on mar
chait sur une large et belle route, hordée de plu
sieurs rangées de bouleaux, à travers de vertes 
plaines, et, quoique l'esprit des généraux fût as
sombri, les soldats se laissaient guider supersti~ 
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tieusement par l'étoile de leur chef. Le bruit s'était 
déjà répandu qu'on allait à l\ioscon. -..A M?sc?u! 
criaient les soldats, à Moscou!. .. et Ils SUivaIent 
Napoléon comme autrefois les soldats macédoniens 
suivaient Alexandre à Babylone. 

Le 28, on arrjva à Wiasma, jolie ville assez 
peuplée, traversée par une rivière dont les Ronts 
étaient détruits. (Voir la carte nO 55.) N epar~ 
gnant pas plus les cités que les ham~aux, les .Russes 
avaient mis le feu à cette pauvre viUe de Wlasma, 
mais, suivant leur coutume, ils l'avaient mis à la 
hâte, et au dernier moment. Aussi nos soldals padr~. 
vilu'ent-ils à l'éteindre, et à sauver une partie. es 
maisons et des vivres. Ils s'empressèrent également 
de les ponts. Les habitants avaient tous 
pris la fuite, et l'on n'était retenu ni~ar les égards 
de l'humanité, ni par ceux de la poh~lque, dans la 
manière de jouÎr du pays conquis. On s'établissait 
donc dans ce qu'on avait arraché au feu, comme 
dans un hien à soi, et l'on en vivait sans rése!'ve, 
même sans économie, devant partir le lendemain. 
Malheureusement, si on était prompt à se jeter an 
milieu des flammes pour arrêtl'r leur ravage, on 
parvenait difficilement à s'en rendre maUre à cause 
du bois, qui est en Russie la matière de la plupart 
des constructions; et puis quand onavait réussi, 
les soldats en voulant cuire du pain dans les fours 
que chaque maison· renfermait, mettaient p~l' né~ 
gligence le feu que les Russes avaient mis par 
càlcul, et qu'on avait éteint par besoin. Pourtant, 
quoique avec peine et à travers mille hasards, on 
vivait, car l'industrie du soldat français égalait son 
courage. 

D'après les hruits recueillis à l'avant-garde,hruits 
vrais d'ailleurs, nous aurions dû rencontrer les 
Russes à Wiasma prêts à recevoir celte terrible ba:' . 
taille, à laquelle ils avaient fini par se résoudre, et 
({u'ils étaient décidés à accepter dès que le terrain 
leur paraîtrait favorable: Mais les Russes n'ayant 
pas jugé convenahle celui de Wiasma, avaient 
reporté leurs vues sur celui de Czarewq-ZaimÎlché, 
situé à deux journées au delà, lequel devait op
poser à l'assaillant de très-grandes difficultés. Il 
semhlait que depuis que le général Barclay de Tolly 
avait concédé aux passions de son armée la bataille 
tant demandée, on fût moins impatient de la livrer, 
et plus difficile sur le choix du terrain. La multi~ 
tud"e, dans les camps comme sur"la place publique, 
est toujours ra même: lui accol'der ce qu'elle dé~ 
sire, est presque un moyen de l'en dégoûter. Les 
plus ardents partisans de la bataille, le prince Ba~ 
gralion entre autres, ne trouvaient aucun terrain 
il leur gré. Ils n'avaient pas voùlu de celui de 
l'Ouja? ils ne voulaient pas davanlage de celui 
de Wlasma; ils remetLaieut maintenant jusqu'à 
~za~'ewo-Zaimitché. On voit à travers quelles vi-. 
Clssltudes finissait par prévaloir le svstt>me d'une 
retraite coniÏnue, tendant,'à nous attirer dans les 
profondeurs de fémpire. _ 

Du, reste, pour Napoléon ce n'était plus une 
questlOi1 que ce!lede savoir s'il fallait suivre les 
Russes. Havàit pris son parti à cet égard, depuis 
qu'il était convaincu qu'ils finiraient par accepter 

la hataille et une ou deux marches de plus pour 
, 1 . At arriver à ce résultat, qui à ses yeux (evatt e re 

décisif, n'étaient plus une ~Ol:sidér~ti~n ,c~p~ble 
de l'arrêter. Il ne fut donc 111 etonne 1I\ deplte de 
trouver à \Viasma les Russes encore décampés, et 
il résolut de les suivre sur la route de Ghjat. Pour
tant autour de lui de sinistres pressentiments COll~
mençaient à préoccuper les esprits. Chaque SOIr 
la nécessité d'aller aux fourrages faisait perdre dt's 
centaines d'hommes, et la: fatigue tuait des cen
taines de chevaux. L'armée diminuait à vue d'œil, 
surtout la cavalerie, et on pouvait craindre que ce 
système dt's Parthes, dont les Russes se vantaient 
dans leurs bivouacs tout en insultant les généraux 
qui le pratiquaient, ne fût que trop réel, et trop 
près de réussir. Berthier, quoique d'une réserve 
extrême, Berthier, qui avait à la guerre le hon sens 
du prince Cambacérès dans la politique, mais qui 
n'était pas plus hardi lorsqu'il fallait en tenir le 
lang'age, Berthier se permit d'adresser quelques 
représentations à l'Empereur sur les dangers de 
cette expédition poussée à outrance, et exéeutée en 
une seule campaGne au lieu de deux. Il fit valoir 
lê's fatigues, la disette de vivres, l'affaiblissement 
successif de l'effectif, la mortalité des cbevaux, et 
par-dessus tout la diHîculté du retour. Napoléon, 
qui, savait Lien tout ce qu'on pouvait dire sur ce 
sujet,' et qui s'irritait de trouver dans la bouche 
des autres l'expression de pensées qui obsédaient 
son esprit, reçut fOl't mal les obst'rvations du maj~.r 
général, et lui adressa ce reproche blessant qu Il 
jetait à la face de quiconque lui faisait une ohjec
tion : -- Et vous aussi, vous êtes de ceux qui n'en 
veulent plus! - Puis il alla presque jusqu'à l'in
jurier, le comparant à une vieille femme, lui disant 
qu'il pouvait, s'il le voulait, retoumer à Paris, et 
qu'il saurait se passer de ses services. Berthier, 
humilié, lui répondit avec une douleur coneentrée, 
se retira au quartier du major g'énéral, et pendant 
plusieurs jours cessa d'al!el' s'asseoir à la table im
périale, bien qu'il y prît ordinairement tous ses 
repas 1. 

Un autre incident également regrettahle eut lieu 
à la même époque. On a vu comment le maréchal 
Davout et Murat étaient toujours en dissentiment 
à l'avant-garde, ainsi qu'il convenait à des carac
tères aussi diHérents. Le maréchal Davout à Wiasma, 
irrité de voir la eavalerie trop peu ménagée par 
Murat, lui refusa son infanterie, ne voulant pas 
qu'elle fût traitée comme l'était la cavalerie. Murat 
eut beau alléguer sa qualité de roi, de beau-frère 
de l'Empereur, le maréchal Davout s'obstina dans 

1 On a raconté beaucoup d'altercations, ou fausses ou 
exagérées, de Napoléon avec se~ lieutenants penùant cette 
cmupagne. Je me b?rne, ~n cec~ co~me .en tout~s cho~es, 
à ce qui est constate. Je tIens d un temom oculaire, dIgne 
de foi aussi dévoué à Napoléon qu'à Berthier, et occupant 
un ra~g élevé dans J'armée, le fait que je viens de rap
porter. Du reste cette altercation avec BerthieI' a été fort 
connue ùans le temps, et elle se trouve mentionnée dans 
plusieurs des Mémoires contemporains. C'est la plus con
statée de toutes celles qu'on a racontées, et c'est pour cela 
que je la crois di(:ne d'être consacrée par l'histoire. Le per
sonnage de Berthier et l'anthenticité du fait me semblent 
lui mériter cette exception. 
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son refus, et devant toute l'armée défendit au gé
néral Compans d'obéir au roi de Naples. L'alter
cation avait été si vive qu'on ne savait ce qu'elle 
amènerait, mais elle fut bientôt apaisée par la 
présence de Napoléon, qui, tout en partageant 
l'opinion du maréchal Davout, fut blessé du peu 
d'égards de ce maréchal pour la parenté impériale, 
et lui infligea un désagrément public en décidant 
que la division Compans, pendant qu'elle serait à 
l'avant-garde, obéirait aux ordres de Murat. 

On partit de Wiasma le 31 août pour Ghjat. Sur 
le chemin on espérait rencontrer les Russes à Cza
rewo-Zaimitché. En y arrivant on les trouva partis, 
comme à 'Viasma, comme à Dorogobouge. On ne 
s'en étonna point cependant, et on résolut de les 
suivre, certain qu'on était de les atteindre bientôt. 
En effet, tous les traînards qu'on recueillait rap
portaient unanimement que l'armée allait livrer 
bataille, et qu'elle n'attendait pour s'y décider que 
les renforts envoyés du centre de l'Empire. Dans 
cette même journée, la cavalerie légère s'empara 
d'un Cosaque, canonnier dans le corps de Platow. 
Comme il paraissait fort intellig'ent, l'Empereur 
désirant l'interroger lui-même pendant la marche, 
ordonna qu'on lui fournît un cheval, et le fit placer 
entre lui et M. Lelorgne d'ldeville, interprète at
taché au quartier génél'aL Le Cosaque, ignorant la 
compagnie dans laquelle il se trouvait, car la sim
plicité de Napoléon n'avait rien qui pût révéler à 
une imagination prientale la présence d'un souve
rain, s'entretint avec la plus extrême familiarité 
des affaires de la guerre actuelle. Il raconta tout 
ce qu'on disait dans l'armée russe des divisions des 
généraux, prétendit que Platow lui-même avait 
cessé d'être ami de Barclay de Tolly, vanta les 
services des Cosaques, sans lesquels les Russes, 
affirmait-il, auraient été déjà vaincus, assura que 
sous peu de jours on aurait une grande bataille, 
que si elle avait lieu avant trois jours les Francais 
la gagneraient, mais que si elle était livrée plus 
tard, Dieu seul savait ce qu'il en arriverait. Il 
ajouta que les Français étaient commandés, à ce 
qu'on rapportait, par un général du nom de Bona
parte, qui avait l'habitude de battre tous ses enne
mis, mais qu'on allait recevoir d'immenses renforls 
pour lui tenir tête, et que cette fois peut-être il 
serait moins heureux, etc... Cette conversation, 
dans laquelle se reflétaient de la manière la plus 
naturelle et la plus originale toutes les idées qui 
circulaient dans l'armée russe, intéressa beaucoup 
et fit sourire à plusieurs reprises le puissant inter
locuteur du jeune Cosaque. Voulant essayer l'effet 
de sa présence sur cet enfant du Don, Napoléon dit 
à M. Lelorgne d'ldeville de lui apprendre que ce 
général Bonaparte était justement le personnage 
auprès duquel il cheminait. A peine l'interprète de 
Napoléon avait-il parlé, que le Cosaque, saisi d'une 
sorte d'ébahissement, ne proféra plus une parole, 
et marcha les yeux constamment attachés sur ce 
conquérant, dont le nom avait pénétré jusqu'à lui, 
à travers les steppes de l'Orient. Toute sa loquacité 
s'était subitement arrêtée, pour faire piace à un 
sentiment d'admiration naïve et silencieuse. Napo-

léon après l'avoir récompensé, lui fit donner la 
liberté, comme à un oiseau qu'on rend aux champs 
qui l'ont vu naître l • 

L'avant-g'arde s'était portée pendant cette jour
née jusqu'à Ghjat, petite ville qui était assez bien 
pourvue de ressources surtout en grains, et qu'on 
eut le temps d'arracher aux flanù:nes. Le lendemain 
1er septembre le quartier général alla s'y établir. 
Une pluie subite avait converti la pouseière des 
campagnes moscovites en une fange épaisse, dans 
laquelle on enfonçait profondément. Napoléon épou
vanté des pertes d'hommes et de chev'.ux qu'on 
faisait en avançant, résolut de s'arrêter à Gbjat 
deux ou trois jours. Son intention étant désormais 
de suivre les Russes jusqu'à Moscou, il était certain 
de les rencontrer, fût-ce aux portes mêmes de cette 
capitale, déterminés à la défendre à outrance. Il 
n'y avait donc aucun motif de courir à perte d'ha
leine pour les devancer, et il valait bien mieux 
arriver plus nombreux et moins fatigués sur le 
terrain du combat. En conséquence il prescrivit 
à tous les chefs de rallier leurs hommes restés en 
arrière, de constater par des appels rigoureux le 
nombre de combattants qu'on pourrait mettre en 
ligne, de faire la revue des armes et le compte des 
munitions, de se pourvoir par le moyen ordinaire 
de la mal'aude de deux ou trois jours de vivres, 
de disposer enfin le corps et l'âme des soldats à la 
grande lutte qui se préparait. Au surplus ees braves 
soldats s'y attendaient, d'après tous les rapports 
des avant-postes, et il n'était pas besoin de beau
coup d'efforts pour les y disposer, car ils la dési
raient ardemment, et la considéraient comme de
vant être le terme de leurs fatigues, et l'une des 
plus grandes journées de leur glorieuse vie. 

Le moment de cette bataille était arrivé en effet, 
et les Russes étaient résolus à la livrer. Ils l'auraient 
inême livrée à Czarewo-Zaimitché, si un nouveau 
changement survenu dans leur armée n'avait en
traîné encore un retard de quelques jours. Ce chan
gement avait sa cause à Saint-Pétersbourg, au sein 
même de la cour de Russie. 

1 L'éloignement que j'éprouve pour tout ce qui n'est pas 
la vérité rigoureuse en histoire, m'aurait empêché de rap
porter cette précieuse anecdote, malgré l'avantage qu'elle a 
de peindre avec justesse l'état moral des masses que nous 
avions à combattre, si je n'avais été certain de son authen
ticité. Elle m'a été racontée il y a bien des années par 
M. Lelorgne d'Ideville lni-même, avec les détails que je 
donne, et ce souvenir, qui a déj)' vingt ans de date, n'au
rait peut-être pas suffi pour me décider à la ra l'porter, si 
je ne l'avais trouvée reproduite tout entière, et avec les 
plus grandes particularités, dans la correspondance intime 
de M. Lelorgne d'Ideville avec M. de Bassano. C'est par 
M. de Bassano que M. Lelorgne d'Ideville avait été placé 
comme secrétaire interprète auprès de l'Empereur, et tous 
les soirs il payait sa dette envers M. de Bassano en lui ra
contant ce qui s'était passé dans la journée, surtout relati
vement à la personne de Napoléon. M. Lelorgne d'Ideville 
avait longtemps vécu en Russie, connaissait parfaitement la 
langue du pays, et pendant cette marche sur Moscou il fut 
constamment à cheval à côté de l'Empereur. Aussi était-il 
un des témoins les pIns intéressants à entendre sur cette 
campagne, et sa cOITespondance en est-elle un des plus 
précieux restes. Adressée à \Vilna, elle ne partagea point 
le sort des papiers de Napoléon, qui furent brûlés ou 
détruits au passage de la Bérézina. 
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Alexandre expulsé en quelque sorte de l'armée, 
s'était transporté à Moscou pour y remplir le :?l~ 
qu'on lui avait représenté comme plus appropne a 
sa dignité, comme plus utile à la défense de l'em
pire, celui d'enthousiasmer et ~e sOUI~V~l: les popu
lations russes contre les Français. Arnve a Moscou; 
il y avait convoqué le cprps de la noblesse et celUl 
des marchands,' afin de leur deman?er des rreuves 
.efficaces de leur dévouement au pr1l1ce et a la pa
trie. C'est le gouverneur Rostopch!n ~ui avait été 
chargé de ces conv.ocations, et li n avaIt pas eu de 
pein~ à enflammer les esprit~, que la ~rés~nc~ de 
l'ennemi sur la route de la capItale remplissait dune 
sorte de fureur patriotique. A la vue d'Alexandre 
venant réclamer l'appui de la nation contre un en
vahisseur étranger, des sanglots, des cris d'amour 
avaient éclaté. La noblesse avait voté la levée d'un 
homme sur dix dans ses terres; le commerce avait; 
voté des subsidesconsidérahles, et avec ces hommes 
et cet argent on devait former une milice, qui dans 
le gouvernement de Moscou serait, disait-on, de 
quatre-vingt mille hommes. Ces levées, indépen
dantes de celles que l'empereur allait ordonner dans 
les domaines de la couronne, devaient être imitées 
dans tous les gouvernements que l'ennemi n'occu
pait point. 

Après avoir reeueilli ces témoignages d'un patrio
tisme ardent et sincère, Alexandre s'était rendu à 
Saint-Pétersbourg, pour y prescrire toutes les me
sures qu'exigeait cette espèce de levée en masse, et 
pour présider à la direction générale des opérations 
militaires. La noblesse résidant en ce moment dans 
la capitale se composait ~es vieux Russes que leur 
âge forçait à vivre éloignés des camps; elle était 
charmée d'avoir ramené Alexandre au centre de 
l'empire, de le tenir en quelque sorte sous sa main, 
lOin des fortes impressions du champ de bataille, 
loin surtout des séductions de Napoléon, car on 
craignait toujours qu'une entrevue aux avant-postes 
le soir d'une bataille perdue, ne ie fit tomber de 
nouveau dans les liens de la politique de Tilsit. 
Ml\f. Araktchejef, Armfeld, Stein, tous les conseil
lers russes ou allemands qui depuis le départ de 
Wilna étaient allés attendre Alexandre à Sail1t-Pé
tersbourg, l'entouraient, le tenaient pour ainsi dire 
assiégé, et n'aUl'aient pas permis une ré501ution qui 
ne fût pas conforme à leurs passions. Ils avaient 
trouvé un renfort d'influence dans la présence de 
lord Cathcart, le général. qui avait commandé l'ar
mée britannique devant Copenhague, et qui venait 
représenter l'Angleterre à Saip.t~Pétersbourg, depuis 
la paix de cette puissance avec la cour de Russie. 

Cette paix s'était conclue en un instant, immédia
tement après l'ouverture des hostilités, mais point 
avant, ainsi qu'Alexandre l'avait promis à M. de 
Lauriston. Elle s'était négociée entre M. de Suchte- . 
len, représentant de la Russie, et M. Thornton, 
agent anglais envpyé en Sue<ie, et elle avait stipulé 
le concours de toutes les forces des deux empires 
pour le succès dela nouvelle guerre. Lord .ca~ 
était arrivé aussitôt la paix signée. Le langag.é de cet 
ambassadeur et des conseillers allemands, ',appuyé 
par le prince royal de Suède, consistait à dire que 

dans cette guerre on ne triompherait ~ue par la 

Persévérance' que sans doute on perdraIt des ha-
, A' "1 ffi tailles, une, deux, trois peut-etre, mais qu l su -

rait d'en gagner une pour que les Français fussent 
détruits, avancés comme ils l'étaient dans l'intérieur 
de l'empire. Alexandre qui était blessé au fond d~ 
cœur de la manière hautaine dont Napoléon ['avaIt 
traité depuis deux années, de l'insensihilité visihle 
avec laquelle ses ouvertures de paix avaient été 
accueillies, était décidé, maintenant que la guerre 
était engagée, à ne pas céder, et à résister jusqu'à 
la dernière extrémité. Il avait confianee dans le sys
tème de retraite continue, il en avait compris la por
tée, et il le voulait suivre, sans tomher dans la triste 
ineonséquence dont ses compatriotes donnaient ac
tuellement l'exemple. En effet, tandis qu'ils se pré
valaient tous les jours de l'avantage qu'il y aurait 
pour eux à se retirer dans les profondeurs de l'em

.pire, et à y attirer les Français, ils ne savaient pas 
faire en attendant tous les sacrifices que comportait 
ce genre de guerre. Il fallait effectivement se rési
gner à une sorte d'humiliation passagère, celle de 
rétrograder sans. cesse, et de plus à des pertes 
cruelles, car ce n'étaient pas les malheureuses villes 
de Smolensk, de Wiasma, de Ghjat, qui payaient 
seules cette tactique ruineuse, c'étaient aussi les 
seigrieurs propriétaires de châteaux et de villages 
situés sur la Toute des Français, dans une zone de 
douze à quinze lieues de largeur. Dans toute cette 
région il ne restait que des cendres, car ce que les 
Francais sauvaient de l'incendie, ils le hrûlaient 
ensùïl:e eux-mêmes par négligence; et, par une con
tradiction singulière, tandis qu'on aurait dû com
prendre la nécessité de ces sacrifices, et approuver 
les généraux qui battaient en retraite en détmisant 
tout sur leur chemin, on 18S app@lait des lâches ou 
des traîtres qui n'osaient pas regarder les Français 
en face, et qui aimaient mieux leur opposer des 
ruines que du sang! 

Alexandre ayant cessé d'être responsable de la 
conduite de la guerre depuis son éloignement de 
l'armée, hmt l'odieux des derniers événements 
militaires était retombé sur l'infortuné Barclay de 
Tolly. Avoir perdu Wilna, Witehsk, Smolensk sans 
bataille, être en retraite sur la route de Moscou, 
livrer le cœur de l'empire à l'ennemi sans immoler 
des milliers d'hommes, était un crime, une vraie 
trahison, et les masses en prononçant le nom d: 
Barclay de Tolly qui n'était pas russe, disaient qu'Il 
n'y avait pas à s'étonner de tant de revers, que tous 
ces étrangers au service de la Russie la trahissaient, 
et qu'il fallait s'en défaire. Ce cri populaire retentis
sait non-seulement dans l'armée, mais dans les villes 
et les campagnes, et surtout à Saint-Pétersbourg. 
Les envieux s'étaient joints aux emportés, pour dé
noncer Barclay de Tolly comme l'auteur de la cata
strophe de Smolensk. Et qu'y pouvait-il, l'infortuné? 
Rien, comme on l'a vu. Il avait sacrifié douze mille 
Russes pour que cette perte ne fût pas consommée 
sans une large effusion de sang, et son tort, s'il en 
avai.t un, c'était d'avoir fait ce sacl'ifice, car Smo
lensk ne pouvait pas être sérieusement défendue. 
Toutefois, dans les malheurs puhlics, il faut qu'pu 
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s'en prenne à quelqu'un, et la multitude choisit sou
vent pour victime le bon et courageux citoyen, qui 
seul sert utilement le pays l Ces misères ne sont pas 
particulières aux Etats libres, elles appartiennent à 
tous les Etats où. il y a des masses aveugles, et il y 
en a sous le despotisme au moins autant qu'ailleurs. 

Barclay de Tolly était donc perdu. Les gens sen
sés eux-mêmes, voyant le déchaînement auquel il 
était en butte, l'insubordination qui en résultait dans 
l'armée, étaient d'avis de le sacrifier. Au milieu de 
ce délire, il Y avait un nom qui se trouvait dans 
toutes les bouches, c'était celui du général Kutusof, 
ce vieux soldat borgne, que l'amiral Tchitchakof 
avait remplacé SUl' le Dan ube, qui précédemment 
avait perdu la bataille d'Austerlitz, et qui néanmoins 
était devenu, pal' son nom tout à fait russe, par sa 
qunlité d'ancien élève de Souvarof, le favori de 
l'opinion publique. Ce qu'il y a de singulier, c'est 
quon ignorait que la bataille d'Austerlitz avait été 
perdue malgré lui, cal' le public ne savait pas qu'il 
avait conspillé de ne point la livrer; mais la passion 
n'a pas besoin Je bonnes raisons: elle est toujours 
~ur elle-même sa raison la meilleure. Il faut ajoutel' 
ci:'pel1Jallt, que Kutusof avait rétabli les affaires des 
Russ\'s dans la dernière campagne contre les Turcs, 
et que, bien qu'âgé de soixante-dix ans, entière
ment usé par la guerre et les plaisirs, pouvant à 
peine se tenir à cheval, profondément corrompu, 
faux, perfide, menteur, il avait une prudence con
sonuuée, un art d'en imposer aux hommes néces
saire dans les temps de passion, au point d'être 
devenu l'idole de eeux qui voulaient la guetTe de 
bataille, tout en étant lui-même partisan décidé de 
la guerre de retraite. Mais aucun homme n'était plus 
capable que lui de s'emparer des esprits, de les di
rig'cr, de les dominer en affectant les passions qu'il 
n'avait point, d'opposer à Napoléon la patience, 
seule arme avec laquelle on pût le battre, et de 
l'employer sans la montrel'. La Providence, qui, 
dans ses impénétrables desseins, avait sans doute 
condamné Napoléon, la Providence, qui lui avait 
réservé pour adversaire aux extrémités de la Pénin
suie, un esprit ferme et sensé, solide comme les 
rochers de Torrès - V édras, lord Wellington, lui 
réservait dans les profondeurs de la Russie, non 
pas un caractère inébranlable, ainsi qu'il le fallait 
aux extrémités de la Péninsule où il n'y avait plus 
à reculer, mais un astucieux et patient antagoniste, 
flexible comme l'espace dans lequel il fallait s'en
foncer, sachant à la fois céder et résister, capable 
non pas de vaincre, mais de tromper Napoléon, et 
de le vaincre en le trompant. Ce ne sont pas des 
égaux que la Providence oppose au génie quand 
eHe a résolu de le punit', mais des inférieurs, lnstt'u
ments bien choisis de la force des choses, comme 
si elle voulait le châtier davantage en le faisant suc
comber sous des adversaires qui ne le valent point. 

Le vieux Kutusof était donc le second adversaire 
qui allait arrêter Napoléon à l'autre extrémité du 
continent européen, et il faut reconnaître que 
jamais la passion populaire, dans ses engouements 
irréfléchis, ne 5' était moins trompée qu'en désignant 
KUtusof au choix de l'empereur de Russie. Quand 

nous disons la passion populaire, nous ne préten
dons pas que la populace de Saint-Pétersbourg se 
fût soulevée pour imposer un choix à l'empereur, 
bien que le peuple à demi barbare de ces contrées 
prit une part considérable et légitime aux circon
stances du moment; mais la passion peut avoir le 
caractère populaire, même dans une cour. Elle a ce 
caractère, lorsque sages et fous, jeunes et vieux, 
hommes et femmes, exigent une chose sans savoir 
pourquoi, l'exigent pour un nom, pou~ des souve
nirs mal appréciés, et presque jamais pour les bon
nes raisons qu'il serait possible d'en donner, C'est 
ainsi que les cercles les plus élevés de la capitale, 
émus de la prise de Smolensk, demandaient Kutu
sof, qui depuis son l'etoU!' de Turquie s'était placé 
très-hypocritement à la tête de la milice de Saint
Pétersbourg, et s'était offert de la sorte à tous les 
regards. Alexandre n'avait aucune confiance en lui, 
n'a vait conservé que de fâcheuses impressions de la 
campagne de 1805, ne l'avait trouvé ni fenne ni ha
bile sur le telTain, car Kutusof ne l'était pas en effet, 
et n'avait qu'un mérite, fort grand du reste celui 
d'être profondément sage dans la conduite générale 
d'un~ guerre, ce que son maître, égaré par quel
ques Jeunes étourdis, était alors incapable de recon
naItre. Alexandre, néanmoins, vaincu par l'opinion, 
s'était décidé à choisir Kutusof pour commander en 
chef les armé-es réunies de Bagration et de Barclay, 
ces deux généraux rest.ant commandants de cha
cune d'elles. Le général Benningsen, qui avait suivi 
Alexandre à Saint-Pétersbourg, et dont le caractère, 
malgré de fâcheux souvenirs, aurait répondu assez 
aux passions du moment s'il avait porté un nom 
russe, le général Benningsen fut donné à Kutusof 
comme chef d'éLat-majot'. 

Aussitôt nommé, le général Kutusof était parti 
pour se rendre à l'armée, et c'est son arrivée à 
Czarewo-Zaimitché qui avait empêché qu'on ne 
livrât bataille sur ce terrain. Le colonel ToI!, resté 
quartier-maître général, avait trouvé aux environs 
de Mojaisk, à vingt-cinq lieues de Moscou, dans un 
lieu nommé Borodino, une position aussi défensive 
qu'on pouvait l'espérer dans le pays peu accidenté 
où se faisait cette guerre, et le général Kutusof, 
qui, tout en improuvant l'idée de se baUI'e actuel
lement, était prêt cependant à livrer une bataille 
pour en refuser ensuite plusieurs, avait adopté le 
choix du colonel ToU, s'était rendu de sa personne 
à Borodino, et y avait ordonné des travaux de cam
pagne, afin d'ajoutel' les défenses de l'art à celles 
de la nature. Le général Mi!oradovitdl venait d'y 
amener 15 mille hommes des bataillons de réserve 
et de dépôt, qu'on devait verser dans les cadres de 
['armée. Dix mille hommes environ des milices de 
Moscou, n'ayant pas encore d'uniformes,' et armés 
de piques, venaient également d'y arriver. Ce ren
fort reportait à un effectif de 140 mille hommes 
l'armée russe, qui était fort affaiblie non-seulement 
par les combats de Smolensk et de Valoutina, mais 
par des marches incessantes" dont eUe souffrait 
presque autant que nous qUOiqu'eUe fût très-bien 
nourrie. Ainsi établi à Borodino derrière des retran
chements en terre, le vieux Kutusof attendait Napo-
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Mon avec cette résignation de la prudence, qui en 
commettant une faute la commet parce qu'elle est 
nécessaire, et ne songe qu'à la rendre le moins 
dommageable possible. , 

Ce sont ces détails connus en gros de Napoleon, 
grâce à l'usage qu'il savait fàire de l'es~ion.'lage, qui 
lui avaient persuadé qu'au delà de Ghpt ri rencon
trerait l'année russe disposée à combattre. Toute
fois le temps fut si affreux les 1 er, 2 et 3 septem~)re, 
qu'il se sentit ébranlé u~ m~ment da;ls sa :'esolU~l?n. 
Tout le, monde se plaIgnaIt dans larmee de 1 etat 
les routes, sur lesquelles notre ar~iUerie et J;l~S 
:quipages roulaient naguère assez faCilement, mal~ 
lue les dernières pluies avaient changées tout a 
:oup en une espèce de m~récage. ~Jes :~evaux 

mouraient par milliers de fatigue et d mamtlOn; la 
cavalerie diminuait à vue d'œil, et, ce qu'il y avait 
de pis, :on pouvait craindre pour les transports .de 
l'artillerie, ce qui eût rendu toute grande batallle
impossible. Les bivouacs, devenus froids et pénibles, 
étaient aussi fort nuisibles à la santé des hommes. 
Napoléon s'en prenait à ses lieutenants. Il avait 
vivement gourmandé le maréchal Ney qui perdait 
quelques centaines de soldats par jour. Le corps de 
ce maréchal, placé entre celui du maréchal Davout 
qui avait été à demi pourvu par l'extrême pré~ 
voyance de son chef, et la garde dont les provisions 
suivaient sur des chariots, était réduit à vivre' de 
ce qu'il ~'amassait, et s'affaiblissait par la maraude' 
autant qu'il aurait pu Aefait'e par une sanglante 
bataiHe l , Le marécbal Ney s'en était vengé en rele
vant avec raison les souffranees de cette trop longue 
marche, et Cr; écrivant à Napoléon qu'on ne pou
vait aller plus loin sans exposer l'année à périr. 
Murat, qui avait bien à se reprocher une partie 
des maux dont on se plaignait, s'était joint à Ney;' 
Berthier, qui n'osait plus parler, avait confirmé 
leur témoignage par mi morne silence, et Napoléon, 
presque vaincu, avait répondu : Eh hien, si le 
temps ne change pas demain, nous -nous arrê
terons ... - Ce' qui voulait dire qu'il y, verrait le 
commencement de la mauvaise saison, et qu'il re
tournerait à Smolensk! Jamais la faveur de la for
tune, qui lui procura tantôt la brume dans laquelle 
sa flotte éehappa à Nelson lorsqu'il allait en Egypte, 

i Ce repI'oche assez injuste, car le maréchal Ney n'y 
pouvait pas grau d' chose, est contenu dans une lettre que 
nous citons, parce qu'elle révèle l'état véritable de l'armée. 
~om la ?opions sur la minute des archives, avec toutes ses 
IncorrectIOns. 

, Gfjat, le 3 septembre 1812, 

" Au major général. 

» Mon cousin, écrivez aux" généraux commandant les 
dUl'ps d;rmée que, nous perdons tous les jours beaucoup 
~ mon e parl~ defaut d'ordre qui existe dans la manière 

cl aller aux.s~hslstan,ces; qu'il est urgent qu'ils concertent 
avec les dJfferents chefs de corps les mesures à prendre 
po,,;r mettre un ter~,! à un état ae choses qui menac".J'-
~~e de ~a ~estructLOn; gue le nombre des pri§onnié;'s que 
l er;.nem, faIt se monte. cha gue jour à plusieurs c,fntaines; 
qu Il faut, ~~us les peilles les plus sévères, défeil;dre aux 
soldats de s ecarter, et envoyer aux vivres comme l"ordon
n~nce, prescrit d,e le, faire P?ur. les fourrages,. par corps' 
d armee quand 1 armee est reUlll'!, et par division quand 

tantôt le petit chemin au moyen duquel il ~ourna 
le fort de Bard, tantôt le soleil d'Austerlitz, n'aurait 
éclaté d'une manière plus visible qu'en lui envoyant 
encore trois ou quatre jours d'un très-mauvais 
temps, La fortune, hélas! ne l'aimait plus assez 
pour lui ménager une telle contrariété! Le 4 septem
bre au matin, le soleil se leva radieux, et on sentit 
un air vif, capable de sécher les routes en quelques 
heures. - Le sort en est jeté! s'écria Napoléon; 
partons, aHons à la rencontre des Russes! ... - Et 
il prescrivit à Murat et à Davout de partir vers 
midi, quand les chemins seraient séchés par le 
soleil, et de se diriger sur Gridnewa, moitié che
min de Ghjat à Borodino. Tout le reste de l'armée 
eut ordre de suivre le mouvement de l'avant-garde. 

On partit en effet, obéissant au destin, et on 
alla coucher à Gridnewa. Le lendemain 5 septem
bre on se remit en marche et on se dirigea vers la 
ylaine de Borodino, lieu destiné à devenir aussi fa
meux que ceux de Zama, de Pharsale ou d'Actium. 
En route on rencontra une ah baye célèbre, celle 
de Kolotskoi, gros bâtiment flanqué de tours dont 
la toiture en tuiles colorées contrastait avec la cou
leur sombre du paysage. Depuis plusieurs jours 
nous avions cheminé sur les plateaux élevés qui sé
parent les eaux de la Baltique de celles de la mer 
Noire et de la Caspienne, et à partir de Ghjat, on 
commehçait à descendre les pentes d'où la l\1oskowa 
à gauche, laProtwa à droite, se jettent par l'Oka 
dans le Volga, par le Volga dans la met' Caspipnne. 
Le sol semblait effectivement s'incliner vprs l'ho
rizon, et s'y couvrir d'une bande d'épaisses forèts. 
Un ciel à demi voilé par de légers nuages d'automne 
achevait de donner à cette plaine un aspect t l'isle 
et sauvage. Tous les villages étaient incendiés et 
déserts. Il restait seulement quelques moines à 
l'abbaye de Kolotskoi. On laissa cette abbaye à 
gauche, et on s'enfonça dans cette plaine, en sui
vant le cours d'une petite rivière à demi desséchée, 
la Kolocza, qui coulait droit devant nous, c.'est-à
dire vers l'est, direction dans laquelle nous n'avions 
pas cessé de marcher depuis le passage du Niémen. 
Des arrière-gardes de cavalerie, après une certaine 
résistance bientôt vaincue, se rejetèrent à la droite 
de la Kolocza, et coururent se grouper au pied 

elle est séparée; qu'un officier général ou supérieur doit 
commander le fourrage pour les vivres, et qu'une force suf
fisante doit protéger l'opération contre les paysans et les 
CO$aques; que le plus possible quand on rencontrera des 
habitants, on requerra ce qu'ils auront à fournir, sans faire 
plus de mal au pays; enfin que cet objet est si important, 
que j'attends du zèle des généraux et des chefs de corps 
pour mon service de prendre toutes les mesures capables 
de mettre un terme au désordre dont il s'agit. Vous écrirez 
au roi de Naples qui commande la cavalerie qu'il est indis
pensahle que la cavalerie COllvre entièrement les fourra
geurs, et mette ainsi les détachements qui iront aux vivres 
à l'abri des Cosaques et de la cavalerie ennemie. Vous 
recommanderez au prince d'Eckmühl de ne pas s'approcher 
à plus de deux lieues de l'avant-garde. Vous lui ferez sen
tir que cela est important pour que les fourrageurs n'aillent 
pas amr vivres trop près de l'ennemi. Enfin vous ferez con
naître au duc d'Elchingen qu'il perd tous les jours plus de 
monde que si on donnait bataille; qu'il est donc nécessaire 
que le service des fourrageurs soit mieux réglé et qu'on ne 
s'éloigne pas tant •• 
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d'un mamelon fortifié, où se trouvait un gros déta
chement d'environ quinze mille hommes de toutes 
armes. 

Napoléon s'arrêta pour considérer cette plaine où 
allait se décider le sort du monde. (Voir la carte 
nO 56.) La Kolocza coulait, avons-nous dit, droit 
devant nous, parcourant un lit tour à tour fangeux 
ou desséché, puis arrivée au village de Borodino, 
elle tournait à gauche, baignait des coteaux assez 
escarpés pendant plus d'une lieue, et finissait, après 
mille détours, par se perdre dans la Moskowa. Les 
coteaux à notre gauche, dont le pied était baigné 
par la Kolocza, paraissaient cpuverts de troupes et 
d'artillerie. A droite de cette petite 'rivière la chaîne 
des coteaux continuait, .mais elle était moins escar
pée, et de simples ravins en marquaient le pied. La 
ligne de l'armée russe suivait ce prolongement des 
coteaux: là, le site étant moins fort, les ouvrages 
~taient plus considérables, .et de grandes redoutes 
armées de canons couronnaient les sommités du ter
rain. On sentait au premier coup d'œil qu'il fallait 
attaquer les Russes de ce côté, car, au lieu de la 
Kolocza, c'était seulement des ravins qu'on avait à 
franchir. Les redoutes bien armées qu'on apercevait 
étaient un obstacle sérieux sans doute, mais certai
nement pas invincible pour l'armée française. 

Cependant pour se porter à droite de la Kolocza 
il s'offrait un premier obstacle, celui d'une œdoute 
plus avancée que les autres, construite sur un ma
melon, et vers laquelle s'était repliée l'arrière-garde 
russe. Napoléon pensa qu'il fallait l'enlever sur-le
champ, afin de pouvoir s'établir à son aise dans 
cette partie de la plaine, et y faire ses dispositions 
pour la grande bataille. Il avait sous la main la ca
valerie de Murat et la belle division d'infanterie 
Compans, détachée momentanément du corps du 
maréchal Davout pour servir à l'avant-garde. Napo
léon fit appeler Murat et Compans, et leur ordonna 
d'emporter immédiatement cette redoute, qu'on 
appela la redoute de Schwardino, parce qu'elle 
s'élevait près du village de ce nom. Murat avec sa 
cavalerie, Compans avec son infanterie, avaient 
déjà passé la Kolocza, et se trouvaient à droile de 
la plaine. On approchait de la fin du jour. Les esca
drons de Murat forcèrent la cavalerie russe à se re
plier, et nettoyèrent ainsi le terrain sur les pas de 
notre infanterie. Il existait un petit monticule en 
face de la redoute qu'on allait attaquer. Le général 
Compans y plaça les pièces de 12, et quelques 
tirailleurs choisis pour démonter l'artillerie enne
mie en abattant ses canonniers. Après une canon
nade assez vive, le général Compans déploya les 57 e 

et 61 e de ligne à droite, les 25' et Ill" à gauche. 
Il fallait descendre d'abord dans un petit ravin, 
puis remonter la côte opposée, sur laquelle la re
doute était construite, et non-seulement enlever 
cette redoute, mais culbuter l'infanterie russe qui 
était rangée en hataille de l'un et de l'autœ côté. 
Le général Compans dirigeant lui-même les 57e et 
61", confiant au général Dupellin les 256 et IIP, 
donna l'ordre de franchir le ravin. Nos troupes 
s'avancèrent avec promptitude et aplomb, sous un 
feu des plus vifs. Couvertes dans le fond du ravin, 

elles cessaient de l'être en s'élevant sur la côte que 
couronnait la redoute. Parvenues sur le sommet de 
cette côte, eUes échangèrent avec l'infanterie russe 
pendant quelques instants et à très-petite portée un 
feu de mousquetel'ie extrêmement meurtrier. Le 
général Compans, qui pensait avec raison qu'une 
attaque à la baïonnette serait moins sanglante, 
donna le signal de la charge; mais au milieu du 
hruit et de la fumée, son ordre fut mal saisi. Se 
portant alors au galop vers le 57" qui était le plus 
près de la redoute, et le conduisant lui-même, il le 
mena baïonnette baissée sur les grenadiers de \V oron-
zoff et du prince de Mecklenbourg. Le 57 e lancé au 
pas de charge renversa la ligne ennemie qui lui était 
opposée. Son exemple fut suivi par le 61 e qui était à 
ses côtés, et à notre gauche, les 256 et III e en 
ayant fait autant, la redoute se trouva débordée par 
ce double mouvement, ce qui la fit tomber en notre 
pouvoir. Les canonniers russes furent presque tous 
tués sur leurs pièces. 

Mais vers la gauche le III 6 s'étant trop avancé, 
fut chargé tout à coup par les cuirassiers de Douka, 
et mis un moment en péril. Il se forma sm-le
champ en carré, et arrêta pat' une grêle de balles 
les vaillants cavaliers qui l'avaient assailli. Un ré
giment espagnol d'infanterie (le régiment Joseph
Napoléon), qui appartenait à la division Compans, 
accourut bravement au secours de son camarade, 
mais il n'eut aucun effort à faire, le Il Payant 
suffi à lui tout seul pour se dégager. Le Ille eut 
cependant un chagrin, ce fut de perdre son artil
lerie régimentaire, composée de deux petites pièces 
de canon qu'en se repliant pour se reformer en 
carré il n'eut pas le temps d'emmener. C'était une 
nouvelle preuve des vices de cette institution, la
quelle absorbait par régiment une centaine d'hom
mes, qui eussent été beaucoup plus utiles dans les 
rangs de l'infanterie qu'attachés à des pièces dont 
ils se servaient mal, et qu'ils ne savaient ni porter 
en avant, ni retirer à propos. Napoléon ne s'était 
obstiné à cette institution, malgré ses inconvé
nients évidents, que parce qu'il regardait l'artil
lerie comme le moyen le moins coûteux de détruire 
l'infanterie russe. 

Ce combat court et glorieux, dans lequel 4 à 
5 mille hommes succombèrent de notre côté, et 
7 à 8 mille du côté de l'ennemi, nous ayant rendus 
maîtres de toute la plaine à la droite de la Kolocza, 
Napoléon s'empressa d'y établir l'armée. On ne 
désigna pour rester à la gauche de la Koloeza que 
les troupes qui n'étaient pas encore arrivées. L'at
titude des Russes, en position depuis deux jours 
sur les hauteurs de Borodino, les ouvrages dont 
ils g' étaient couverts, les rapports des prisonniers, 
tout donnait la certitude qu'on allait avoir enfin 
la bataille, désirée à la fois par les Français qui 
espéraient en tirer un résultat décisif, et par les 
Russes, qui étaient honteux de se retirer toujours, 
et fatigués de ruiner leur. pays en l'incendiant. 
Napoléon ne pouvant plus douter de cette bataille, 
crut devoir se donner toute une joumée de repos, 
soit pour rallier ce qu'iL avait d'hOmmes en ar
rière, soit pOUl' reconnaître mûrement le terrain. 
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Le portrait du roi de Home apporté à Napoléon la yeille de la hataille de la Moskowa. (P. 148.) 

IL annonça son intention aux chefs de corps, et on' 
bivouaqua de la droite à la gauche de> cette vaste 
plaine avec la perspective d'un complet repos le 
lendemain, et d'une époùvantable hataille le sur
lendemain.On alluma de grands feux, et on en 
avait besoin, car il tombait une pluie fine et froide 
qui pénétrait It's vêtements. Ainsi finit' la journée 
du 5 septembre. 

Le lendemain 6, le soleil, qui était ordinairenlt'nt 
assez radieu,x au milieu du jour, et qui ne se mon
tt'ait voilé de nuages que pendant les matinées et 
les soirées, éclaira de nouveau des milliers de cas
ques, de imÏonnettes, de pièces de canon sur les 
hauteurs de Borodino, et on eut la satisfaction 
d'apercevoir le" Russes toujours en position, et 
évi?emment détermInés à combattre. Napoléon, 
qUi avait bivouaqué à la gauche de la Kolocza, au 
milieu de sa garde, monta de très"bonne heure à 
ch;val entout'é de ses maréchaux, pour faire lui

·meme.la reconnaissance du terrain sur lequel on 
allait se mesurer avec les Russes. 

Après l'av~il' parcouru deux fois avec la plus 
gt'ande attent:on, ~t avoir nûs so~vel~l pied;!erre 
pour ~hs~r:el les -hem,: de plus pres, II se cpnfinna 
dan~ 1 O~ll1.lOn conçue dès le premier instal~t, qu'il 
fallait negIIger la gauche, où la position des\ftusses 
f~rtel11ent es.carpée était protégée à partir de Boro
dmo par le ht profond de la Kolocza, ct se porter à 
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droite, où les coteaux moins saillants étaient défen
dus pat' dt's ravins sans profondeur et sans eau. La 
grande route de Moscou que nous avions suivie, 
tracée d'abord à la gauche de la Kolocza, passait 
sur la droite à Borodino, et, g' devant sur le plateau 
de Gorki, traversait la chaîne des coteaux pour 
tomber sur Mojaisk. (Voir la carte n° 56.) Cette 
partie de la position qui en formait le centre était 
aussi peu accessible que la partie à gauche. C'était 
en s'éloignant de Borodino, et en se portant à 
droite de la Kolocza, que le terrain commen(~ait à 
être plus abordable. Le premier monticule" à la 
droite de Borodino était couvert d'épaisses brous
sailles à son pied, terminé en forme de plateau 
assez large à son sommet, et surmonté d'une vaste 
redoute, dont les côtés s'allongeaient en courtines. 
Vingt et une bouches à feu de gros calibre remplis
saient les embrasures de cette redoute. Les Russes 
n'avaient pas eu le temps de la palissader, et son 
relief, à cause de la nature peu consistante du sol, 
n'était pas fort saillant. Elle devait recevoir dans 
la mémorahle bataille qui se préparait le nom de 
grande redoute. En inclinant plus à droite encore 
se trouvait un autre monticule, séparé du premier 
par un petit ravin dit de Séménoffskoié, parce qu'en 
le remontant on rencontrait à son origine le village 
de ce nom. Ce second monticule moins large, plus 
saillant que le premier, était surmonté de deux 
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flèches hérissées aussi d'artillerie, et d'une troi
sième placée el1 rdour, et tournée vers le ravin de 
Séméuoffskoié. Le village de Séménoftskoié, situé à 
la naissance du ravin qui séparait ces deux monti
cules, avait été incendié d'avance pal' les Russes, 
entouré d'une levée de terre, el armé de canons. 
Il formait en quelque sorte un rentrant dans la ligne 
ennemie. Plus il droite enfin existaient des bois, 
les uns t.aillis, les autres de haute futaie, s'étendant 
au loin, et traversés par la vieille route de Moscou, 
laquelle allait par le village d'Outitza rejoindre la 
rouLe neuve à TvIojaisk. Il eût été possible de tourner 
par ce côté la position des Russes; mais ces bois 
étaient profonds, peu connus, et on ne pouvait y 
pénétrer qu'en faisant un très-long déLour. 
,"'l\près cette inspeclion des lieux plusieurs fois 

répélée, Napoléon ayant arrêté ses idées, résolut 
de ne laisser sur la ~gauche de ta Kolocza que très
peu de forces, d'exécuter une atlaque assez sérieuse 
au centre, vers Borodino, par la route neuve de 
Moscou, afin d'y attirer l'attention de l'ennemi, 
mais de diriger son. principal effort vers la droite 
de la Kolocza, tant sur le premier monticule cou
ronné par la grande redoute, que SUl' le second 
surmonté des trois flèches, et d'acheminer en même 
temps à travers les bois et sur la vieille route de 
i\loscou le corps du prince Poniatowski, lequel avait 
toujours formé l'extrême droite de l'armée. Son 
inkntion était de faire déboucher sur ce point une 
force inquiétante pour les Russes, et même plus 
qu inquiélante si l'attaque en cet endroit réussissait. 

Pendant qu'il ordonnait ces Jispositiuns, le ma
n'chal Davout qui venait d'opérer, en s'enfoncant 
dans [es bois, une exacte reconnaissance des li~ux, 
et s'était ainsi convaincu de la possibilité de tour
ner la posilion des Russes, offrit à Napoléon d'exé
cuter avec ses cinq divisions le détour qui, à travers 
les bois, conduisait sur la vieille route de Moscou, 
promit en partant dans la nuit d'être le lendemain 
matin à huit heures sur le flanc des Russes avec 
40 mille hommes, de les refouler sur leur centre 

. ' et de les ,Jeter pêle-mêle dans l'angle que la Kolocza 
formait avec la Moskowa, Bien que la Kolocza fût 
desséchée en plus d'un endroit, et que la Moskowa 
sans être desséchée fût guéable, il leur eût été dif
ficile de se tirel' d'un pareil coupe-gorge, et certai
nement ils n'auraient pas sauvé un canon. 

La proposition était séduisante et d'un succès 
prohahle, car la position des Russes, presque inat
taquable vers lem droite et leur centre, suffisam
ment d(~fendue à leur gauche par les redoutes que 
nous venons de décrire, n'était de facile abord que 
vers lem' extrême gauchê, par les bois d'Outitza, et 
ces bois ne pouvaient pas être supposés impénétra
bles, lorsqu'un homme àussi exact que le maréchal 
Davout s'engageait à les traverser dans le courant 
de la nuit. Cependant Napoléon en jugea autrement. 
Il lui sembla que ce détour serait bien long, qu'il 
s'exécuterait à travers des boîs bien épais, bien 
obscurs, que durant quelques heures l'armée serait 
coupée en deux portions fort éloignées j'une de 
l'autre, et smtout que l'effet si décisif de la ma
nœuvre serait, par ses avantages mêmes, un incon-

vénient grave dans la situation, car, en se voyant 
ainsi tournés, les Russes décamperaient peut-être, 
et, avec eux, fuirait encore l'occasion si désirée 
d'une bataille; que cette bataille il valait mieux la 
payer de plus de sang, mais l'avoir, que de g' épui- . 
sel' indéfiniment à courir après elle; qu'au surplus 
la manœuvre proposée on l'exécuterait, mais de 
plus près, avec moins de hasards, en passant entre 
les redoutes et la lisière des bois, avec deux ou 
trois des divisions du maréchal Davout, et en ne 
risquant dans ['épaisseur des hois que le corps du 
prince Poniatowski; qu'on aurait ainsi tous les 
avantages de l'idée proposée sans aucun de ses 
incon vénien ts. 

Tel fut le sentiment de Napoléon. Entre de pa
reils contra 'licteurs, après un demi-siècle écoulé, 
loin des lieux, des circonstances, qui oserait pro
noncer? Quoi qu'il en soit, Napoléon ayant irré
vocablement afTêté son plan, distribua leur tâche 
à chacun de ses lieutenants de la manière suivante. 

Le prince Eugène, qui depuis Smolensk avait 
toujours formé la gauche de l'année, fut chargé 
seul d'opérer à la gauche de [a Kolocza, et eut 
même pour instructions de n'agir de ce côté qu'avec 
là moindre portion de ses forces. Il dut laisser sa 
cavalerie légère et la garde italienne devant cette 
partie des hauteurs que leur escàrpement et la 
Kolocza rendaient inabordables, et il eut ordre 
d'exécuter avec la division traneaise Delzolls une 
vive attaque sur Borodino, de '~'en emparer, de 
franchir ie pont de la Kolocza, mais de ne point 
s'engager au delà, et de placer à Borodino même 
une forte batterie qui prendrait en flanc la granJe 
redoute russe. Avec la division francaise Broussier , , 
et deux des divisions dl! maréchal Davout qui lui 
étaient confiées pOur la joumée, les divisions Mo
rand et Gudin, il avait mission d'attaquer à fond la 
grande redoute, et de l'emporter à tout prix. Le 
maréchal Ney avec les deux divisions francaises 
Ledru et Razout, avec la division wurtembergeoise 
Marchand et les \Vestphaliens de J Ul1ot, devait 
assaillir de front le second monticule et les trois 
flèches, que le maréchal Davout avait ordre d'at
taquer en flanc par la lisière des hois, avec les 
divisions Compans et Dessaix. Enfin le prince Po
niatowski, jeté en enfant perdu dans la profondeur 
des bois, devait essayer de tourner la position des 
Russes, en débouchant par la vieille route de Moscou 
sur Outitza. 

Les trois corps de cavalerie Nansouty, Montbrun, 
Latour-Maubourg, eurent poUl' instructions de se 
tenir, le premier derrière le maréchal Davout, le 
second derrière le maréchal Ney, le tl'oisième enfin 
en réserve, Le bord des hauteurs franchi, on allait 
se trouver sur des plateaux très-praticables à la ca
valerie, et celle-ci devait en profiter pour achevel' la 
déroute de l'ennemi. Le corps du génétal Grouchy 
continua d'être attaché au vice-roi. 

En arrière et en réserve furent rangées la divi
sion Friant et toute la garde impériale, pour être 
employées suivant les circonstances. Napoléon vou
lant contre-battre les rerloutes des Husses, avait 
fait élever trois batteries couvertes d'épaulements 

MOSCOU. 

CP t€ll're, l'une à notre droite devant les trois flè- le corps de Doctoroff était rangé le 3
e 

de cavalerie, 
j'autre fi notre centre devapt la grande re- sous les ordres du baron de Kreutz, remplaçant le 

doute, la troisième à notre gauche devant Borodino. comte Pahlen, malade. Là finissait la première 
Ce~lt vingt bouches à feu, tirées principalement armée, et le commandement du général Barclay 

la réserve de la garde, étaient destinées à l'ar- de Tolly. 
lllement d€l ces batteries. Napoléon, pour ne pas Immédiatement après commençait la seconde 

à- re~lleIl1i le $ecret de son plan d'attaque, armée, et le commandement du prince Bagration. 
décidé qu'on pa~erait la journée du 6 dans Le 7" corps, sous Raéffskoi, appuyait sa droite à 

pQ$l~ti9U$ qu'<,)ll occupa.it le 5. On .ne la grande redoute, sa gaucl1,e au village brûlé de 
devait prendre son rang dans la lIgne de batatlle Séménoffskoié. Le 8e

, sous Borosdin, avait sa droite 
que pendant la lllatiIJée du 7, et tout à .fait~ à la ployée en arrière, à cause du rentrant de la ligne 

PQu:r faciliter les commumcahons, russe autour de Séménoffskoié, et sa gauche établie 
~o;;'nljn$cU'il\ Ehié et Chasseloup avaient construit près des trois flèches. La 276 division, sous Névé

,"u" .... ",,"a cinq Ou six petits ponts de chevalets, roffskoi, celle qui avait soutenu le combat de Kras
q\l\l,!d'''V'U'il~''''''';'''' de la passel' sur les points les plus noé, contribué à disputer Smolensk, et défendu la 

sans descendre dans son lit fangeux et redoute de Schwardino, gardait les trois flèches. 
Comme chacun avait pu se procurer des Elle était pour cette joul'l1ée sous les ordres du 

vivres par la maraude de l'avant.veille, personne prince Gortschakoff avec le 4" corps de cavalerie du 
n'avait la permission de quitter les rangs. En dj- 1 généra! Siewers. De nombreux bataillons de chas
T"''',,''nT les hQmmes perdus en route depuis Smo- ~ seurs à pied remplissaient les taillis et les bois. La 

il.estait envirop 127 mille combattants, milice, récemment arrivée de Moscou av!;)c quelques 
réellement présents aU drapeau, tous animés d'une Cosaques, était poslée à OulÎtza. Fort en arrière du 
OOlnWiln<!e et d'u.ue a.rdeur extraordinaires, et pour- centre enfin, aux environs de Psarewo, se tenait la 
vus de 580 bouches à feu. réserve, composée de la garde, du 3e corps, celui 

L'al'mée russe étaÎ.fde son côté préparée à une de Touczkoff, et. d'une immense artillerie de gros 
l'ei~SI[aliçe V"ilUJ'-~~rç, et réllOlue à ne céder le terrain calibre. 

d~étl'UiJe. Lé général KutuSQf, élevé La force de l'armée russe s'élevait à environ 
CP récompm1se del! services 140 lllliiie hù.'Umes présents sous les armes, dont 

eU TUJ''luie, avait le générai 120 mille de troupes régulières, le reste de Cosa
pIln\' ebat d'état-major, at le colonel ques et de milices de Moscou 1. Les princip:tles 

géll~éral ~Ce demier était ful'ces des Husses étaient à leur droite en i'ace de 
tell1~ps n9n-seuiement l'exécuteur, notre gauche, là même où aucune tentative de notre 

de ses résolutions. Sous ses 01'- part n'était à supposer, et les moindres à leur 
de Tolly .et Bagration continuaient à gauche, vis-à-vis de notre droite, où Napoléon avait 

CQUHnqilder, l\tn l'arm~ée de la Dwina, l'autre résolu de porter son principal effort. Bien que Napo
l'année du Dniéper. L'un et l'autre étaient pa,fa~- léon n'etH en rien révélé ses desseins, pourtant la 
tement décitlés à se fàire. tuer s'il le fallait, Barclay' prise de la redoute de Schwardino dans la soirée 
ptlf I.ln~ indignation héroïque des procédés qu'il du 5, le passa{ie d'une partie de nos troupes sur la 
avait essuyél!, Bagration pal' ardeur patrio'~_~'le, droite de la Kolocza, et par-dessus tout la nature 
baine des Français, engagement pris aux yeux de des lieux, inaccessibles derrière la Kolocza, depuis 
l'armée de sac:rifiel: des milliers de Russes, pourvu Borodino jusqu'à la lVioskowa, assez accessibles au 
qu.'il immolât . des milliers de Franca,is. Tous les contraire vel'S les monticules sut'montés d'ouvrages 
officiers pal'tageaieut ces sentimentl! ~ (j'était l'aris- de campa~'ne, montraient suffisamment que le dan
tocratie mQs~covite qui était en ~ eaus~e ~ autant que gel' pOUl' les Husses était à leur gauche, vers Sémé
l'Et.at lui-mêl1,e dans l'e~tte guerre, et eUe était p,'ête noffskoié, les trois flèches, et !es bois d'Outitza. On 
à payer de ·tU\J;Ê son s<,mg les passions dont elle était en fit la remarque au généralissime Kutusof, qui 
animée. était plus propre à diriger sagement une campagne 

l.es Russes é:taient rangés dans l'ordre suivant. qu'à livrer une grande hataille. Il ne se montra pas 
A leur extrême droite, vis-à-vis de notre gauche, très-sensible à ces observations, maintint ohstiné
tm- arl'iill'e dé RtU'odino,. point le moins menacé, ment les corps d'Ostermann et de Bagowouth où ils 
éttaient placés le 2' curps, celui de Bagowoulh, et 
[@. 4', c01ui d'Ostennann, sous le commandement 
~l:ielU du général Mildradovitch. En arrière 
étaient le le, corps de cavalerie ~ du général Ou

le a· du général Korff, et un peu plu& loin, 
!tl;li;tl'~l~e dl'oite, les Cosaques de Plalow, veil

bords de la Kolocza jusqu'à srJ0l1ction 
• lU,[}.s(!o'\Ta~. Les régiment<; de chasseurs à pied, 

s~lt d~e. l}anle,. soi~. des ,éorp.s de Bag«wouth et 
cl, Qst~rmaRn > gardlnent Borodino. Au èelüre se 
trouvait !e6e c?rp~, celui du génér~l Doctoroff, 
appuy~nt sa droitea la. hant.eur de Gorki, derrière 
8ol'Q(hno, SA gauche à- la grande redoute. Denière 

i Ces ,évqluation~ ont ~û ~qtureHement vari~r heaucoup. 
La relatIOn de Damlew"lu, faite par Dl'dre de 1 eUFiereur de 
Russie, et pour flatter l' Dl'fiueil llalional, sans te~ir aucun 
compte de la vérité, réduit à 113 mille hommes la force de 
l'armée ,russe, o,-;bliant qu'alor.s il hmt s~pposer qu'à Smo
lensk, a Valoutlna, elle avaIt perdu beaucoup ph

'
8 de 

monde qu'on ne veut en convenir. L'un des narrateurs les 
plus impartiaux, le général Hoffmann, témoin oculaire la 
porte à~J/,O mille hommes. Ce chiffre, après beaucoup' de 
comparals,ms, me se~ble le plus rapproché de la vérité. 
Du reste, q,"e~ques mIlle l:ommes de plus ou de moins ne 
chanjj:ent <1:' rlen}e ?aractere de ce grand événement, et 
c:s eval,:,atlOns. n lllleressent que la conscience de l'histo
nen, qUI ne dOll pas un instant se rebeller de ses scrun111es 
et de son ardetu· flour arâvBI' à la vérité rigoureusee ~ 
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étaient, parce qu'il voyait encore le gros de l'armée 
francaise sur la nouvelle route de Moscou, et seule
mel;'t détacha de la réserve le 3' corps, celui de 
'fouczkoff, pour le placer à Outitza. Ce furent là ses 
uniques dispositions de bataille. Du reste, l'énergie 
de son armée devait suppléer à tout ce qu'il ne fai
sait pas. Quant aux résolutions à prendre sur le 
terrain même et dans le fort de l'action, il pouvait 
s'en fier à la fermet~ de Barclay de Tolly et à la 
hravoure inspirée de -Bagration. . . 

Par .ne sorte de consentement mutuel, on laissa 
s'écouler la journée du 6 sans tirer un coup de fusil. 
Ce fut le calme, sinistre avant-coureur des grandes 
tempêtes. Les Français employèrent la journée à se 
reposer, à jouir des vivres ramassés la veille, à pré
parer leurs armes, à tenir dans leurs bivouacs les 
propos ordinaires au soldat français, le plus gai et 
le plus hrave peut-être des soldats connus. Ils se 
demandaient lequel d'entre eux serait vivant le 
lendemain, et ils poussaient de hruyants éclats de 
rire en mangeant ce qu'ils avaient dérobé dans les 
villages voisins; mais pas un d'eux ne doutait de la 
victoire, ni de l'entrée prochaine dans Moscou, 
sous leur invincible et toujours heureux général. 
L'amour de la gloire était la passion qui enflammait 
leur âme. 

Un sentiment bien différent animait les RussesE 
Tristes, exaspérés, résolus à mouri" n'espérant 
qu'en Dieu, ils étaient à genoux, au milieu de mille 
flambeaux, devant une imag'e miraculeuse de la 
Madone de Smolensk, sauvée, disait-on, sur les ailes 
des anges de l'incendie de la cité infortunée, et, 
dans ce moment, portée en procession par les prê
tres grecs à travers tes hivouacs du camp de Boro
dino. Les soldats étaient prosternés, et le vieux 
Kutusof, qui loin de croire à celte Madone, croyait 
à peine au Dieu si visible de [' univers, le vieux 
Kutusof, le chapeau à la main, l'œil qui lui restait 
baissé jusqu'à terre, accompagnait avec son état
major cette pieuse procession. On la voyait de nos 
hivouacs à la chute du jour, et on pouvait la suivre 
à la trace lumineuse des flambeaux. 

Napoléon sous sa tente, comptant sur l'esprit 
militaire de ses soldats pour triompher de la foi 
ardente des Russes, s'occupait d'objets tout positifs. 
Il achevait de donner ses ordres, il se faisait rendre 
compte des moindres détails, et entendait avec un 
mélange singulier d'humeur et de railleric le récit 
de la bataille de Salamanque, que lui faisait le 
colonel Fabvier, parti des Arapiles, et arrivé dans 
la journée. Ce que nous avons raconté des faux 
mouvements de nos armées en Espagne, de la divi
sion du commandement qui exposait le maréchal 
Marmont aux coups de l'armée britannique, doit 
faire comprendre comment celui-ci avait été con
damné à liyrer et à perdre une importante bataille. 
Napoléon, qui ayait éLé entrainé à chercher en 
Russie Je dénoùment qu'il ne trouvait pas assez 
vite dans la Péninsule, après avoir écouté le colonel 
Fabvier, le renvoya en disant qu'il réparerait le 
lendemain sur les bords de la i\loskowa les fautes 
commises aux Arapiles. 

lVl. de Bausset, préfet du palais, arrivant ce jour-

là de Paris, venait de lui apporter le portrait du Roi 
de Rome, exécuté par l'illustre peintre Gérard. Na
poléon considéra un moment avec émotion les traits 
de son fils, fit ensuite renfermer ce pOt'trait dans son 
enveloppe, puis jeta un dernier coup d'œil sur la 
ligne des positions ennemies pour s'assurer que les 
Russes ne songeaient point à décamper, reconnut 
avec une vive satisfaction qu'ils tenaient ferme, et 
rentra dans sa tente pour prendre quelques instants 
de repos. 

Un calme absolu, un silence profond régnaient 
dans celte plaine qui le lendemain allait être le 
théâtre de la scène la plus horrible et la plus reten
tissante. Les rires de nos soldats, les chants pieux 
des Russes, avaient fini par s'éteindre dans le som
meil. Les uns et les autres dormaient autour de 
grands feux qu'ils avaient allumés pour se garantir 
du froid de la nuit, et de l'humidité d'une pluie 
fine tombée pendant la soirée. 

A trois heures du matin, on commença de notre 
côté à prendre les armes, et à profiter du ~)rouillard 
pour passer à la droite de la Kolocza, et se rendre 
chacun à son poste de combat, le prince Eugène 
vis-à-vis de Borodino et de la grande redoute, de
vant se tenir à cheval sur la Kolocza. Ney et Davout 
en face des trois flèches, la cavalerie derrière eux, 
Friant et la garde en réserve au centre, Poniatowski 
au loin sur la droite cheminant à travers les bois. 
Ces mouvements s;exécutèrent en silence, afin de 
ne pas attirer l'attention de l'ennemi. Pendant ce 
temps, les canonniers de nos trois grandes batteries 
destinées à contre-hattre les ouvrages des Russes, 
étaient à leurs pièces, atlendant le sir;llal que devait 
donner Napoléon quand il jugerait les places assez 
bien prises. Celui-ci, debout de grand matin, mais 
atteint d'un gros rhume contracté au bivouac, 
s'était établi à la redoute de Schwardino, dans une 
position où il pouvait voir ce qui se passait, et 
s'abriter un peu contre les boulets, dont le nombre 
devait être considérable dans cette journée. Murat, 
brillant d'ardeur et de broderies, revêtu d'une tu
nique de velours vert, portant une toque à plumes, 
des bottes jaunes, ridicule si j'héroïsme pouvait 
l'être, galopait devant les rangs de ses cavaliers, 
radieux de confiance, et l'inspirant à tous par son 
attitude martiale. Des nua:7es obscurcissaient le 
ciel, et le soleil, se levant ~~ faee de nous et au
dessus des Russes, dont il dessinait les lignes, ne 
s'annonçait que par une teinte rougeâtre longue
ment marquée à l'horizon. Bientôt son disque se 
détacha comme un globe de fer rougi au feu, et 
Napoléon, regardant ses lieutenants, s'écria: -
Voilà le soleil d'Austerlitz! - Hélas! oui, rnais 
voilé de nuages! 

Napoléon avait préparé pour le moment de la 
bataille une proclamation courte et énergique. Les 
capitaines de chaque compagnie, les commandants 
de chaque escadron, sortant des rangs, firent fOl'
mer leur troupe en delni-cercle; et lurent à haute 
voix cette proclamation, qui fut chaudement ac
cueillie. 

Puis, cette lecture terminée et toutes les positions 
prises, vers cinq heures et demie du matin un coup 
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de canon fut tiré à la batterie de droite: à ce fu
neste signal un hruit effroyable succéda au silence 
le plus profond, et une lougue traÎl;tée de fell et de 
fumée marqua en traits sinistres la ligne des deux 
années. A la batterie de droite, la distance ayant 
été jugée trop grande, nos braves artilleur." sous 
la conduite du général Sorbier, sortirent de leurs 
épaulements, et vinrent se placer à d~couvert de
vant les trois flèches qu'ils devaient cnbler de pro
jectiles. 

Pendant que cent vingthouches à feu tiraient sur 
les ouvrages des Russes, pendant qu'à droite Davout 
et Ney s'en approchaient au pa~ de "l'infanterie, à 
gauche leprinee Eugène avait fait passer la Kolocza 
<lUX divisiOllS Morand et Gudin pour les porter sur 
la grande redoute, avait laissé sur le bord de cette 

,petite rivière la division Broussier en réserve, et 
avec la division Delzons s'était porté vers Borodino, 
point où la Kolocza, comme nous l'avons dit, tour
nait il gauche, et couvrait la droite des Russes j us
qu'à son confluent avec la l\'loscowa. Le prince 
Eugène devait ainsi commencer l'action par l'atta
que sur Borodino, afin de persuader à l'ennemi que 
nous voulions déboucher par la grande route de 
lVioscou" dite la route neuve. 

Ces dispositions terminées, le prince Eugène 
avec la division Delzons s'avança sur le village de 
Borodino, situé en avant de la Kolocza, et gardé 
par trois ba~mons de chasseurs de la garde im
pél'iale russe,. Le général Plauzollne, à la tête du 
106" de lîgne, pénétra dans l'intérieur du vmage, 
tandis qu'en dehors les autres régiments de la divi
sion passaient à droite et à gauche. Le 106e expulsa 
les Russes, les suivit hors du village, et les poussa 
vivement sur le pont de la Kolocza, qu'ils n'eurent 
pas Je temps de détruire. Entraîné par son ardeur, 
ce régiment franchit le pont, et courut au delà de 
la Kolocza, malgré les instructions de Napoléon, qui 
He voulait pas déboucher par la grande route de 
lVloscou, et avait ordonné seulement d'en faire le 
semblant. Deux régiments de chasseurs russes, les 
1ge et 20·, placés sur ce point, firent un feu soudain 
et si tenible sur les compagnies du 106' aventurées 
au delà du pont, qu'ils les culbutèrent, et prirent ou 
tuèrent tous les hommes qui n'eurent pas le temps 
de fuir. Le bi'ave général Plauzonne reçut lui-même 
un coup mortel. Mais le 92" s'étant aperçu du dan
g'el' que courait le 106e

, s'empressa d'aller à son 
aide sous la conduite de l'adjudant commandant 
Boisserole, le l'allia, et s'établit solidement dans 
Borodino, malgré tous I~s efforts des Russes. Ce 
point ne devait plus être perdu. , 

C~ premier acte de la bataille accompli, le prince 
E.u?~ne devait attendre, pour attaquer avec les 
diVISIOns lVlorand et Gudilrla grande redoute du 
cen:re, qu'~ la, droite Davout et Ney eussent en
leve les trOIs Heches qui couvraient Ja gauche des 
Russes. \ 

Le maréchal Davout, en effet,nJ'éc~'<lê'{rente 
houches à feu, s'éiàit mis en ma~che à la tête des 
di~isions Co~pans e~ Dessaix, et avait' longé. les 
bOIS que ~O~I~toWSkt. t.~aversait dans leur profon
deur. Arnve a leur hSlCre par des chemins ditu-

ciles, il s'élail approché de celle des trois flèches qui 
était le plus à droite, afin de la prendre par côté, 
et de l'enlever brusquement. Après avoir éloigné 
les tirailleurs ennemis en faisant avancer les siens, 
il avait formé la division Compans en colonnes d'at
taque, et laissé la division Dessaix en réserve pour 
garder son flanc droit et ses derrières. A peine 
la division Compans se trouva-t-elle à portée de 
l'ennemi qu'un feu horrihle, parti des trois flèches 
et des lignes des grenadiers \Voronzoff, l'accueillit 
subitement. Son brave général fut renversé d'un 
biscaïen. Presque tous ses officiers furent frappés. 
Les troupes, sans être éhranlées, restèrent un mo
ment sans direction. Le maréchal les voyant indé
cises, et apprenant pourquoi, accourut pour rem
placer le général Compans, et poussa le 57" SUl' la 
flèche de droite. Ce régiment y entra baïonnette 
baissée, et tua les canonniers russes sur leurs pièces. 
Mais au même instant un boulet frappa le cheval du 
maréchal Davout, et fit une forte contusion au ma
réchallui-même, qui perdit connaissance. 

Immédiatement informé de cette circonstance, 
Napoléon envoya au maréchal Neyl'ordre d'atta
quer sur-le-champ. Il expédia Murat pour rempla
cer le maréchal Davout, et son aide de camp Rapp 
pOUl' remplacer le général Compans. Murat,. dont le 
cœur était excellent, se rendit avec empressement 
auprès <\u maréchal son ennemi, mais le trouva re
mis d'un premier saisissement, et malgré d'affreuses 
souffrances persistant à se tenir à la tête de ses sol
dats. Le roi de Naples se hâta de transmettre cette 
bonne nouvelle à l'Empereur, qui la reçut avec une 
vive satisfaction. Au même instant Ney, la division 
Ledru en tête, la di vision wurtemhergeoise en ar
rièœ, la division Razout à gauche, se porta sur la 
flèche de droite, que le 57e venait de conquérir, et 
'avait la plus grande peine à conserver en présence 
des grenadiers VVoronzoff. Il y entra de sa personne 
avec le 24e léger, et s'y soutint malgré les grenadiers 
'IV oronzoff, revenus plusieurs fois à la charge. On 
se haLlait à coups de baïonnette, et avec une véri
table fureur. L'audacieux et invulnérahle Ney était 
au milieu de la mêlée comme un capitaine de gre
nadiers. En ce moment Névéroffskoi, avec sa vail
lante division, était accouru au secours des grena
diers \Yoronzoff, et tous ensemhle ils s'étaient jetés 
sur l'ouvrage disp~té qu'ils avaient failli reprendre. 
Mais Ney avait fait avancer la division Marchand, 
et débouchant avec elle à droite et à gauche de la 
flèche, il était parvenu à repousser les Russes. En 
même temps il avait envoyé la division Razout sur 
la flèche de gauche, et le combat était devenu là 
aussi violent qU'à la flèche de droite. 

Dès les premières détonations de l'artillerie, le 
prince Bagration, opposé aux deux maréchaux Ney 
et Davout, se voyant menacé par des forces redou

,tahles, avait retiré quelques bataillons du 7e corps, 
celui de Raéffskoi, placé entre Séménoffskoié et la 
grande redoute, avait fait avancer les grenadiers de 
iUecklenbourg, les cuirassiers de Douka, le 4" de 
cavalerie de Siewers, et mandé la division Konow
nitsyn, qui faisait partie du corps de Touczkotf, di
rigé sur Outilza. Il n'avait pas perdu un instant pour 
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instruire le général en chef Kutusof de ce qui se 
passait de son côté, afin qu'on lui expédiât de nou-

veaux secours. 
A l'aide de ces forces réunies, il tenta de grands 

efforts pour reprendre les deux flèehes conquises 
par les Français. On ne se baltait pIns dans les 
ouvrages disputés, trop étroits pour servir de champ 
de bataille, mais à droite, à gauche, en avant, en 
cn1ployant tantôt les feux de l1JOusqueterie, tantôt 
les charges à la haïonnette, Ney occupant la flèche 
de droite avec la division Ledru et la division Com
pans que Davout lui avait remise, n'avait pu se 
porter à la flèche de ~puche, attaquée et prise par 
la division Razout. Les renforts des Russes se diri
geant en masse sur celle-ci, l' enlevèrent, et l't'pous
sèrent les soldals du général Rai/:out. Les cuirassiers 
de Douka les ramenèrent même jusqu'au ho rd du 
plateau sur lequel s'élevaient les trois flèche;;. Heu
H'Usement Murat, envoyé pal' Napoléon sur ce 
point pour juger du moment où la cavalerie pour
rait agir, arrivait au galop, suivi seulement de la 
cavalerie légère du général Bruyère. A l'aspect de 
nos soldats en retraite et pl'esque en déroute, il met 
pied à terre, les ra Hie et les reporte en avant. Après 
les avoir remis en ligne, il leur filit exécuter de 
très-près des feux meurtriers sur les cuirassiel's de 
Douka, puis lance SUI' ceux-ci la cavalerie légère de 
Bruyère, .el parvient ainsi à déhlayer le terrain. Il 
fait ensuite sonner la charge, et, l'épée à la main, 
conduit lui-mème les soldats de Razout dans l'ou
vrage évacué. On y rentre avec fureur, on tue les 
canonniers russes sur leurs pièces, et on (\'y étahlit 
pour ne plus le perdre. Pendant ces exploits de 
Murat, Ney n'ayant sous la main que la cavalerie 
légère wurtembergeoise du général Beurmall, la 
lance sur les lignes de Névéroftskoi et de \VoromlOfi, 
les l"cfoule les unes sur les autres, et les oblige à se 
replier. 

Grâce à ces actes vigoureux, le comhat venait 
d'ètre rétabli sur ct's deux points. Murat, prenant 
de ce côté, de concert avee Ney, la direetion de la 
batallle, ordonna au géüéral Nansouty de franchir 
tous les obstacles du terrain, d'en gravir les pentes 
hérissées de hroussailles, el de venir se placer à la 
droite des ouvrages emportés, car au delà on avait 
devant soi une sorte de plaine légèrement inclinée 
vers les Russes, et la eavalerie pouvait y rendre de 
grands services. Ney dü,posant désormais des divi
sions Compans et Dessaix, que Davout, malgré sa 
persistance à rester au feu, ne pouvait plus con
duire, les porta sur sa droite. n y joignit les West
phaliens qu'il avait derrière lui, et tâcha d'étendre 
la main vers le prince Poniatowski, dont on com
mencait à entendre le canon à traverS les hois 
d'Odtitza. 

On gagna ainsi du terrain en s'étendant oblique
n.wnt à droite. Maîtres des hauteurs, nous avions 
maintenant sur les Russes l'avantage des feux plon
geants, et Ou se hâla d'amener en ligne non-seule
ment l'artillerie de tous les corps, mais l'artillerie 
de l'éserve, qui au commencement de l'action avait 
été placée dans 110S batteries en terre. Les Russes 
répol;ldirent par des feux moins bien dirigés, mais 

aussi nourris, et hientôt la canonnade sur ce point 
devint épouvantahle. P"ndant qu'on avançait, Ney 
à droite, Murat. il. gauche, on s'approcha du ravin 
de Séménoflskoié, et on dépassa la troisième flèche, 
qui formait retour en arrière, ce qui la fit tomber 
naturellement dans nos mains. Mais dans cette posi
tion, nous nous trouvions tout i! fait à découvert 
sous les feux du villJge de Séménoffskoié, et sous 
ceux du corps de RaMfskoi, lequel occupait l'autre 
côté du ravin, et s'étendait du village de Séménoff. 
skoié jusqu'à la grande redoute. 

Murat et ses troupes en souffraient heaucoup. 
l'\'ayant pas d'infanterie sous la main, et s'aperce
vant que dans cette partie le ravin de Séménoffskoié 
était peu profond, Mural fit amener pal' son chef 
d'état-major Belliard la cavalerie de Latour-:\Iau
hourg, lui onlonna de franchir le ravin, de charger 
l'intim terie russe, de lui enlever ses pièces, et de 
revenir s'H jugeait le poste impossible à conserver. 
Afin de l'aider dans cette périlleuse entreprise, il 
réunit toute l'artillerie attelée, ordinairement atta
chée à la cavalerie, et la rangea sur le bord du ra
vin, de manière à protéger nos escadl'ons. 

Latour-.Maubourg obéissant au signal de Mural, 
descendit avec les cuirassiers saxons et westphaliens 
dans le ravin de Séménoffskoié, remonta sur le bord 
opposé, fondit sur l'infanterie russe, renversa deux 
de ses carrés, et la força de se rcpl ier. Mais, après 
l'avoir ainsi éloig'née, il fut ohlig'é de revenir, pour 
ne pas demeurer seul exposé à tous les coups de 
l'armée russe. 

Pendant que ces événements se passaient à droite 
en avant des trois flèches, le prince Eugène à gau
olle, ayant fait franchir la Ko;ocza dès le maLin aux 
deux divisions Morand et Gudin, avait dirigé la di
vision Morand sur la gl'ande redoute, et laissé la 
division Gudin au pied de l'ouvrage, dans l'intention 
d~ ménager ses ressourees. La division Morand, 
conduite pal' son général, avait gravi au pas le 
monticule sur lequel la formidahle redoute était 
construite, et avait supporté a,vec un admirable 
sang,froid le feu de quatre-vingts pièces de canon. 
Marchant au milieu d'un nuage de fumée qui per
mettait à peine à l'ennemi de i'apercevoir, ceHe 
hél"Oïque division était arrivée très-près de la re
doute, et lorsqu'elle avait été à portée de l'assaillir, 
le général Bonamy, il la tête du 30· de ligne, s'y 
était élancé à la baïonnette, et s'en était emparé 
en tuant ou expulsant les Russes qui la gardaient. 
Alors la division tout entière, déhouchant il droite 
et à gauche, avait repoussé la division Paskewitch 
du corps de Raélfskoi, lequel se trouvait ainsi 
refoulé J'un côté par Morand, de t'autre par les 
cnirassiers de LatoUl'"lVIaubourg. 

Le moment était décisif, et la bataille pouvait 
être gagnée avec des résultats immenses, quoiqu'il 
f(lL à peine dix heures du matin. En effet, au cen
tre, la grande redoute était prise; à droite, les trois 
flèches étaient prises également, et si on dirigeait 
un effort vigoureux sur le village de Séménofiskoié, 
en passant en force le ravin que Latour-l\Iauhourg 
venait de franchir à l'aventure, que le corps d~tmH 
de Raéflskoi était incapable de défend.re, on pouvait 
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faire une profonde trouée dans la ligne ennemie, y les tl'ouées formées dans sa ligne. Sur les demandes 
pénétrer comme un torrent, et en Se portant jusqu'à réitérées de Barclay de Tolly et de Bagration , et 
Gorki, derrière BOI'odipo, enfermer le cenLre et la sur le conseil du coionel ToU, il avait détaché de la 
droite tIe l'armée russe, actuellement inactifs, dans garde~, qui était à Psal'ewo, les régiments de Li
l'an"le formé par la Kolocza et la l\Ioskowa. Du thuanie et d'Ismaï!ow, les cuÏl'assiers d'Astrakhan, 
poi:t où Murat et Ney étaient placés, c'est-à-dire ceux de l'Impératrice et de l'Empereur, plus une 
du bord du ravin de Séménoffskoié, d'où ils for- forte réserve d'artillerie, et les avait envoyés vers 
maient un rentl'ant dans la ligne russe, ils voyaient Séménoffskoié. Il s'était également décidé à retirer 
par derrière les corps de Doctol'oft", de Bagowouth de l'extrême droite le corps de Bagowouth, et avait 
et. d'Ostermann; ils voyaient les parcs et les ba~ acheminé les deux divisions dont ce corps se com~ 
gages dé l'armée russe, amassés suda route ne~ve posait, rune, celle du prince Eugène de 'Vurtem
de l'iIoBCOÛ, qui commençaient à hattl'e en retraIte, herg, vers Séménoffskoié, l'autre, celle d'O\soufief, 
et ils hnllaient d'impatience à l'aspect de tant de vers Outitza, afin d'aider Touczkoff à résister au 
résultats possihles, presque certains, qu'il suffisait prince Poniatowski. Enfin pressé pal' Platow et 
d'fine ddni-beul'e pour recueillir, mais d'une demi- .Ouvaroff, qui postés à l'extrême droite de l'armée 

.lieureaussi pOUl' laissel' échappel' sans retour. russe, sur les hauteurs protégées par la Kolocza, 
)iaUlèUl'eusemeBt Napoléon n'était pas là, et ce voyaient notre gauche dégal'l1ie, et étaient impa

n'était pas sa place l il faut le reconnaître, car vingt_ tients d'en peofiter, îlieur avait permis de passer 
et colonels yavaiellt déjà succombé. C'était l'a Kolocza avec leur cavalerie, et de faire une di

Inl miracle que Ney et Murat fussent debout, et il version dont l'effet pouvait être grand, parce qu'il 
eiÎt été peu sensé de f"aÎl'e dépendre d'un houlet le serait imprévu. Ces mesures, arrachées à la sagacité 
sort de l'armée et de L'Empire. Il était à Schwar- paresseuse du généralissime l'usse, étaient malheu-

. dino, où passaient encore bien des projectiles, et reusement ce qui convenait à la circonstance,sinon 
d'où il découvrait mieux l'ensemble de· la bataille. pout' vaincre, au moins pour nous empêcher de 
Murat et Ney lui firent demander par le général vaincre. 
BeHiard de leur envoyer tous les renforts dont il lui Pendant ce temps, les généraux chargés de com
serait possible de disposer, la garde eHe-même, s'il mander .sur le terrain faisaient des deux côtés des 
n'avait pas d'autre ressource, car en moins d'une, 1 prodiges de bravoure et d'intelligence. Barclay et 
heure, s'il les laissait libres d'agir; ils lui auraient Bflgration avaient résolu de reeol1lIuérir à tout prix 
l'amassé plml de trophées qu'il n'en avait jamais la grande redoute et les trois flèches. Barday avait 
conqllÎs sut' aUcun champ de hataille. mandé au prince Eugène de \Vurtembel'g, dont la 

Bdliard s'étant transporte à Schwardino, trouva divisio~ était destinée au centre, de se porter sur-Ie-
Napoléon, qu'un gl'OS rhume fatiguait, moins animé champ à Séménoffskoié pour fel'mer la trouée. Au 
que ses deux lieutenants, moins convaincu qu'on - même instant son chef d'étal-major Yermoloff, le 
pût sitôt gagner la bataille. Faire donner ses réserves" .jeune Kutaisoff, commandant son artillerie, étaient 
à dix heures du matin, lui semblait extraOl'dinaire- accourus en toute hâte pOUl' rallier le corps de 
ment prématuré. De Schwardino il ne pouvait pas Raéffskoi mis en dél'Oute, et empruntant à Dodo
apercevoir ce que Ney et Murat discernaient très- l'off qui était posté dans le voisinage la division 
clairement là où ils étaient, et il inclinait à croire Likhatcheff, ils avaient marché sur la grande redoute 
qu'en cette journée, co'mDie à Eylau, il y aurait peu conquise par la division Morand. Par malheur, la 
à manœuvrer, mais beaucoup à canonner, et que division Morand venait de perdre son général, 
c'était avec ['al,tillerie qu'on parviendrait il démolir atteint d'une blessure grave, et se trouvait presque 
Fannée l'Usse. De tout ce qu'on lui demandait, il sans direction. Le 30· de ligne, établi dans la re
n'accorda ql,le la division Friant, la seule réserve doute, y était privé de l'appui des deux autres régi
qui lui restât en dehors de la garde. Si au lieu de men!s de la division, laissés à gauche et à drQite, 
conn el' deux des divisions de Davout au prince Eu- et beaucoup trop en arrière. En même temps la 
gène, qui était peu capable de s'en servir, et qui, division Gudin était dans un ravin à droite, la divi-
sur trois qu'iLavait à la droite de la Kolocza, en sion Broussier à gauche au bord de la Kolocza, 
laissait deux oisives dans, un ravin, il lui en eùt toutes deux inactives par la faute du prince Eugène, 
donné une de moins, et qu'il eût envoyé les divi- valeureux autant qu'on pouvait l'être, mais n'ayant 
sio~s Gudin et yriant à Sén~énoffskoié: peut-être ni l'expérience ni l'ardente activité qu'il faut dans 
qu avec celleS-Ci Murat et Ney eLissent tout décidé. ces moments décisiFs. A cet aspect, Yel'moloff et 
Quoi qu'il en soit, Belliard retourna auprès de Kutaisoff marchant à la tête du régiment d'Ouja, 
M,ul'~t, renco~1tra la divisioù Priant en malthe vers et de ['infanterie de Raéffskoi ralliée, se portent sur 
8~menoffskole, et,. par son récit, provoqua plus le 30·, qui, placé sur le revers de la grande redoute 
(~Un ~ouvement d'impatience, plus d'ul1Jlropos . pal' lui conquise, n'avait rien pour se couvrir. Ce 
for~ vlf de la p~rt des deux héros de cette sang'1:111te brave régiment, sous la conduite du général Bo-
et Immortelle Jouqlée. ... namy, tient ferme d'abord. Après l'avoir accablé 

Au milieu de ces péripéties, Kutusof- qui était à de mitraille, à laquelle il ne peut répondre, car il 
table un peu en arrière du champ de ha~aille, tal1dis n'avait pas d'artillerie, Yermoloff et Kutaisoff fon
q~: Bal'claye~ B~grat~on s'~xpos~ient au feu le plus dent sur lui à la haïonnette, et le réduisent à plier 
vlf, K~tllsofetalt, lm a~ssl, aS~légé des plus pres-· sous le nomhre. L'intrépide Bonamy, resté dans la 
santes mstances pOUl' qu Il fermat avec ses réserves redoute à la tête de quelques compagnies, tombe 
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percé de plusieurs coups de baïonnette. Les Russes, 
s'imaginant que c'est le roi lVlunü, poussent des cris 
de joie, et 1'épargnent pour en, faire. un tro.phée. Au 
même moment, ils lancent a drOIte et li gauche 
le 2e corps de cavalerie du général Korff, le 3e du 
baron de Kreutz, et forcent à reculer les deux 
autres régiments de Morand, placés de chaque côté 
de la grande redoute. Cette vaillante infanterie est 
sur le point d'être précipitée au pied du monticule, 
quand le prince Eugène arrive enfin à la tête de la 
division Gudin, commandée par le général Gérard 
depuis le combat de Valoutina. Le 7e léger prend 
position à gauche de la redoute, le reste de la divi
sion à droite. Le 7e léger, survenant au moment où 
la cavalerie russe fondait SUl' les débris de la divi
sion MOI'and, se forme en carré, reçoit les cavaliers 
ennemis par un feu à bout portant, et les oblige à 
rebrousser chemin. A droite le général Gérard, avec 
les deux autres régiments de sa division, rallie les 
troupes de Morand, et arrête les progrès des Russes, 
qui ne peuvent nous chasser du plateau, et qui 
sont réduits à se contenter de la reprise de la 
grande redoute. 

Ce triomphe avait coûté cher à l'ennemi. Le 
général Yermoloff avait été grièvement blessé, et le 
jeune Kutaisoff tué, ce qui était pour les Russes une 
perte sensible. Pendant ce temps, Barclay, accouru 
avec le prince Eugène de \Vurtemberg, et trouvant 
la redoute reprise, avait placé le prince entre la 
redoute et le village de Séménoffskoié, pour com
bler le vide que laissaient les deux divisions de 
Paskewitch et de Kolioubakin, composant le corps 
de Raéffskoi presque entièrement détruit. En cet 
instant le feu était épouvantable sur ce point, car 
Murat avec l'artillerie de toutes les divisions de 
Ney, avec l'artillerie attelée de la garde, remplis
sait de ses projectiles cet espace qu'avait ouvert un 
moment le sabre des cuirassiers de Latour-Mau
bourg, et dans lequel il aurait voulu se précipiter 
avec toutes les réserves de l'armée francaise. Bar
clay, ayant fermé la trouée avec l'int~nterie du 
prince Eugène de \V urtemberg, s'y tenait immo
bile, sous un feu qu'on ne se rappelait pas avoir vu 
depuis vingt ans de guerre, et pendant que ses 
officiers tombaient autour de lui, éprouvait une 
sortè de plaisir à repousser si noblement les indi
gnes calomnies de ses ingrats compatriotes. 

Bagration, de son côté, ayant reçu la division 
Konownitsyn, détachée du corps de Touczkoff, plus 
les régiments à pied et à cheval de la garde, avait 
juré de mourir ou de reprendre, lui aussi, les trois 
flèches situées à sa gauche et à notre droite. Il avait 
porté en avant, d'un côté Konownitsyn, de l'autre 
les grenadiers de Mecklenbourg, et avait réuni à la 
cavalerie de Siewers, aux cuirassiers de Douka, les 
trois régiments de cuirassiers de la garde. Mais il 
avait aftiüre à Murat et à Ney, ayant à leur gauche 
Latour-Maubourg et Friant, au centre les divisions 
Razout, Ledru, Marchand, à droite enfin les divi
sions Compans et Dessaix, les cuirassiers de Nan
souty et l'infanterie westphalienne. Murat en outre 
avait amené en ligne la cavalerie de Montbrun, car, 
ainsi que nous l'avolls dit, les hauteurs franchies, 

on se trouvait sur un terrain assez uni, et légère
ment incliné vers les Russes. Le combat sur ce point 
devint bientôt terrible, et rien dans la mémoire 
de nos gens de guerre ne ressemblait à ce qu'ils 
avaient sous les yeux. La division Friant, s'enfon
çant dans le ravin de Séménoftskoié, l'avait re
monté, et, sans prendre les ruines du village, s'était 
déployée à droite et à gauche sous un épouvantable 
feu d'artillerie et de mousqueterie. Le brave Friant, 
voyant tomber son jeune fils à ses côtés, l'avait fait 
emporter, et avait continué à se tenir au milieu de 
ses troupes, fIont il dirigeait le déploiement. Tous 
les efforts des Russes n'avaient pu l'ébranler, ni lui 
faire quitter la position de Séménoffskoié. Au même 
instant, les grenadiers de Mecklenbourg, l'infante
rie de Konownitsyn abordaient à la baïonnette les 
troupes de Ney pour tâcher de leur arracher les 
trois flèches, -et, tour à tour victorieuses ou vain
cues, les troupes de Ney disputaient le terrain avec 
le dernier acharnement. L'un des Touczkoft tomba 
en combattant à la tête du régiment de Revel. 
C'était le frère de celui qui avait été pris à Valou
tina, et le frère de celui qui en ce moment défen
dait Outitza contre Poniatowski. 

Murat et Ney, voulant alors terminer la bataille 
sur ce point, se décident à ordonner un vaste 
mouvement de cavalerie. A droite, les cuirassiers 
Saint-Germain et Valence, sous Nansouty, s'élancent 
au galop; à gauche, ceux des généraux Wathier et 
Defrance s'élancent également. La terre tremble 
sous les pas de ces puissants cavaliers. Une partie 
de la cavalerie russe est rompue, l'autre, compo
sée des régiments de Lithuanie et d'Ismaïlow, ré
siste, et soutient le choc. On se mêle; les cuiras
siers russes s'avancent jusqu'à nos lignes; on les 
repousse; pas un de nos carrés n'est entamé. La 
mêlée devient meurtrière, et les victimes sont aussi 
nombreuses qu'illustres. Montbrun, l'héroïque 
Montbrun, le plus brillant de nos officiers de cava
lerie, tombe mortellement frappé par un boulet. 
Rapp, qui était venu se mettre à la tête de la divi
sion Compans, reçoit quatre blessures. Le général 
Dessaix quitte ses propres troupes pour le rempla
cer, et se sent frappé à son tour. Il n'y a plus que 
des généraux de brigade pour commander les divi
sions. Au milieu de ce carnage, MuraL et Ney, 
comme invulnérables, sont toujours debout, tou
jours au milieu du feu, sans être atteints. Un 
homme rare, Friant, le modèle de toutes les vt'r
tus guerrières, le seul des anciens chefs du corps 
de Davout qui n'eût pas encore été frappé, car 
Davout venait d'être mis hors de combat, Morand 
était gTavement blessé, et Gudin venait de mourir 
à Valoutina, t'riant tombe à son tour, et il est 
emporté à la même ambulance où l'on donnait des 
soins à son fils. Murat accourt à la division Friant, 
demeurée sans chef. C'était un jeune Hollandais, le 
général Vandedem, qui devait la commander. Cou
rageux, mais dépourvu d'expérience, il s'empresse 
de céder cet honneur au chef d'état-major Galichet. 
Celui-ci prend le commandement au moment où 
Murat arrive. Tandis qu'ils se parlent, un boulet 
passe entre eux et leur coupe la parole. -Il ne 
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Bataille de la Moskowa entrée des cuirassiers dans la grande redoute. (P. 155.) 

fait pas bon ici, dit l\'I.urat en souriant. - Nous y
restel'ons cependant, répond l'intrépide Galichet, 
- Au même instant, les cuirassiers russes fondent 
en masse. La division Friant-n'a que le temps de se 
former en deux carrés, liés par toute une ligne 
d'artillerie. Murat entre dans t'un, le commandant 
Galichet dans l'autre, et pendant un quart d'heme 
ils reçoivent avec un imperturbable sang-froid les 
charges furieuses de la cavalerie russe. -- Soldats 
de Friant, s'écrie Murat, vous êtes des héros! -
Vive Murat! vive le roi de Naples! répondent les 
soldats de Friant. . 

C'est ainsi que de notre côté on occupait, faute 
de forces plus considérables, cette partie du champ 
de halaiiie qui s'étendait de Séménoftskoié jusqu'au 
bois d'Outitza. Tout à coup une grande victime était 
tombée pàl'lni les Russes. Bagration avait été frappé 
m?rtellement, et on l'avait t;mporté au milieu des 
cna de douleur de ses soldats, qui _avaient pour lui 
une sorte d'idolâtrie. La seconde armée russe se 
tro?-v~it à son tour sans chef. On appela Raéftskoi)_ 
m~ls Il ne rouvai.t quitter les débris du 7" cOl;ps, 
qm occupmt toujours avec le prince EUP'ène' de 
\~ ur~emherg. ,l'intervalle de la grande redoute à 
Se~enoffsko,i.e. ~.\lors on manda Je général Docto
l'off pour qu Il vmt remplacer Bagration. 

Dans ce Inême moment, on apprenait chez les 
Russes que Poniatowski, après avoir traversé les 
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bois, avait enlevé les hauteurs d'Outitza à Toucz
koff, qui était privé de la division KOllownitsyn 
sans avoir encore été rejoint par ceHe d'Olsoufief, 
la seconde de Bagowouth, que Touczkoff, l'aîné des 
trois frères, était mort, ce qui faisait deux Touczkoff 
tués dans la journée, et trois perdus pour leur fa
mille en moins de quinze jours. Dans le trouhle 
qu'on éprouvait, on avait demandé à grands cris 
et fait partir immédiatement le reste du corps de 
Bagowouth, c'est-à-dire la division du prince Eu
gène de \Vurtemberg, qui n'avait pas cessé d'occu
per sous un feu d'artillerie terrible l'espace presque 
ouvert entre Séménoftskoié et la grande redoute. 

_ Cet espace de si haute importance, que les Russes 
tâchaient sans cesse de nous fermer, où Raéffskoi 
avait perdu presque tout son monde, ~t où le prince 
Eugène de "Wurtemberg venait de voir tomber la 
moitié du sien, était près de se rouvrir devant nous. 
La forlune nous offrait de nouveau une occasion 
décisive, et en portant toute la garde impériale sur 
ce point, on pouvait encore pénétrer à coup sûr 

a s les entrailles de l'armée russe. 
Ney et lVIurat envoyèrent proposer pour la se

conde fois celte manœuvre à Napoléon. Celui-ci, 
trotlvant la bataille arrrvée à maturité, accueillit la 
proposition de ses lieutenants, et donna les premiers 
ordres pour son exécution. Il fit avancer la division 
Claparède et la jeune garde, et, quittant Schwar-
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dîno, se mit lui-même à leur tête. Mais tout à coup 
un lumulte effroyable se produisit à gauche de l'ar
mée, au delà de la Kolocza. En regardant de ce 
CÔlé, on voyait des cantiniers en fuite, des bag'ages 
en désordre; on entendait des cris, on apercevait 
en un mot tous les signes d'une déroute. A cet 
aspect, Napoléon fit arrêter sa garde SUl' place, et 
s'élança au galop pOUl' savoir ce que c'était. Après 
quelque temps, il finit par l'apprendre. D'après 
l'autorisation de Kutusof. les deux cavaleries de 
Platow et d'Ouvaroff avai~nt franchi la Kolocza SUI' 

llotre gauche dég31:nie, et avaient fondu, Platow 
sur nos bagages, Ouval'oif sur la division Delzons. 
Cetle brave division, après avait' conquis Borodino 
le matin, attendait l'arme au pied qu'on" demandât 
encore quelque chose à son dévoueillent. Dans 
l'impossibilité de prévoir exactement ce qui allait 
se passer de ce côté, Napoléon ne voulut pas se 
démunir de sa réserve. Il envoya à Ney et à Murat 
tout ce qui restait de l'artillerie de là garde, pottà 
en avant la division Clapal'ède, prête à se diriger, 
ou à droite vers Sélllénoffokoié, ou à gauche "el's 
Borodino, et se tint lui-même à la tête de 1'Înf<111-
tede de la garde, dans l'attente de ce qui al'rive:.. 
rait à la gauche de laKolocza, où le prince Eugène 
venait de se rendre de sà pèl'sonne. 

Le 'liee-roi, au premiet bruit de cette subite Îrti 

ruplion, avait quitté le centre, et passant sur la 
rive gauche de la Kolocza, s'étaltpOl'té de toute la 
vitesse de son cheval jusqu'à Bovodino. Mais il avait 
trouvé ses rég'iments déjà formés en carré, et atten
dant l'ennemi de pied ferme. A la vue des nom
hreux escadrons russes, la cavalerie légère du géné
ral Ornano; trop faible pour résister aux huit régi
ments de cavalerie régulière d'Ouvaroff, se replia 
successivement et avec ordre sur notre infanterie. 
Les Croates qui étaient sur les bords de la Kolocza, 
et à qui la cavalerie russe prêtait le flanc par son 
mouyement hasardé, la saluèrent d'un feu bien 
nourri. Cette cavalerie alors se jeta sur le 84' de 
ligne, celui qui avait fait en 1809 une si helle résis
tance à Gratz, le trouva fonné en calTé, et vint inu
tilement essuyer son feu, sans oser toutefois braver 
ses haïonnettes. Le reste alla tourbillonner autour 
du 8' ié(;er et du 92', et, après quelques évolutions, 
se retira, désespérant d'obtenir aucun résultat. 
Il n'était pas prudent en effet de s'opiniâtrer conUe 
une telle infanterie avec de la cavalerie seule, et tout 
ce qu'on pouvait se promettre, c'était de faire une 
démonstration. On l'avait faite et payée de quel
ques hommes, les uns tués par notre mousqueterie 
et notre mitraille" les autres pris au retour par 
notre cavalerie légèr'e, qui sabrait les moins prompts 
à repasser la Kolocza. 

Toute vaine qu'elle était, cette tentative nous 
ayait coùté beaucoup plus d'une heure, avait in~ 
terrompu le mouvement de la garde, et donné à 
Kutusof, qui s'éciairait lentement, mais qui s'édai
rait enfin, le temps d'amener au centre le corps 
d'Ostermann, inutilemenllaissé à sa droite vis~it-vis 
de notre gauche. Il avait même mis toute la g'arde 
impériale russe en marche pour fermer la trouée si 
inquiétante de Séménoffskoié. De notec côté, Ney 

et Murat avaient vu cette trouée se fermer de IlOll'~ 
veau, et dans leur dépit n'avaient pas ménagé Na· 
poléon absent, et occupé ailleurs de soins qu'ils 
ignoraient. 

L'occasion était donc encore passée, et cette fois 
par un de ces accidents fortuits qu'on appelle avec 
raison faveurs ou défaveurs de la fortune. 

Napoléon, qui avait envoyé le maréchal Bessières 
auprès de l'IIurat et de Ney, et qui venait d'appren
dre par ce maréchal que le centre des Russes él'ait 
de nOUVeau l'enfo.-cé j que les vues de Ney et de 
Murat l1'e~aient plus exécutables (Bessières préten
dait même qu'elles ne l'a 'l'aient jamais été); Napo
léon ordonna' ail prince Eugène de faire la seule 
chose qui dans le moment lui parfÎt propre à termi
ner la lutte: c'était d'enlever la grande redoute du 
centre, car il pensait avec raison que ce point d'ap
pui artaché à la ligne russe, on finirait par l'enfon
cer d'une manière ou d'une autre. 'Murat avait sous 
la main une immense quantité d'artillerie, toute 
ceUe d'abord des divisions d'inFanterie employées 
où il était, ensùite toute celle de la cavalerie, et en 
outre les batteries de réserve de la garde. Napoléon 
lui fit dire d'accabler de mitraille les fortes colonnes 
qui s'approchaient, puis de se tenir prêt à lancer 
sui' elles sa cavalerie à l'installt décisif, car on allait 
enlever d'assaut la gl'ande J:êdoute. 

Cet instant décisif appl'ochalt ênfin. D'un côté, 
l\iurat avait rangé SUt' sa gauche, le long du ravin 
de Séménoffskoié, sUI' le hol'd dUquel la division 
Friant n'avait pas cessé de tenir ferme, la masse 
d'artillerie dont on l'avait pourvu, et derrière cette 
artillerie les trois corps de cavalerie des géné
raux Monlbrun:, Latour-Maubourg et Grouchy, at
tendant l'ordre de passel' le ravi;:_ et de charger les 
lignes de l'infanterie russe. De l'autre éôté le prince 
Eugène, concentrant sur la droite de la grande re
douLe les divisions Morand et Gudin, avait aniené 
sur la gauche de ceUe redoute la division Broussier, 
toute fraîche, et hrûlant de se signaler à son tour. 
Cette division était embusquée dans un ravin, et 
prête à se jeter au premier signal sur les para
pets de l'ouvrage à conquérir. Il était environ trois 
heures de l'après-midi. Il y avait neuf heures que 
cet horrible carnage était commencé. Murat et Ney 
vomissaient le feu de deux cents pièces de canon sur 
le centre des Russes. Le corps de Doctoroff avait été 
envoyé tout entier derrière la redoule, et quoiqu'il 
souffrît beaucoup; il souffrait moins que le corps 
d'Ostermann; placé à découvert entre la redoute 
même et Séménoffskoié. A une fort petite distance, 
qui était celle de la largeur du ravin, on voyait les 
Russes tomber par centaines dans tes corps de Doc~ 
tOl'off et d'Ostermann, ainsi que dans [a garde russe 
déployée en arrière, et recevant les coups qui avaient 
épargné la première ligne. Murat et Ney, qu'une 
sorte de miracle avait jusque-là protégés, pleins 
de joie en voyant l'effet de leurs canons, en re
doublaient le feu. CroJ'ant la lig'ne ennemie assez 
ébranlée, Jilurat sè décide enfin à recommencer l'at
taque de cavalerie, qui avait si bien réussi le matin 
au général Latour-Mauhourg. 11 lanced'ahord le 
2' corps de cavalerie, à la tête duquel le général 
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Caulaincourt, frère du duc de Vicence, avait rem
placé Montbrun. Il ordonne au corps de Lato\U'
:Mauhourg de soutenir Je 2', et à celui de Grou?hy 
de se préparer à soutenir l'un et l'autre. Qua~~ a l.a 
cavalerie du général Nansouty, nous avons dep dit 
qu'elle était à la droite de N~y. A~ signal conven~, 
Caulaincourt traverse le rav111, debouche au dela 1 

et fond sur tout ee qu'il rencontre avec les 5~, 8' et 
10' de cuirassiers. Le généL'al Defrance le ~llIt ,av.ee 
deux: régiments de carahiniers. En un chn dœIl, 
l'espace est franchi; quelques restes :lu corps ~e 
Raéffskoidebout encore SUl' cette partie du terram 
sont enfoncés, la cavalerie de Korff et du baro~ de 
Kreulz est culbutée, et la masse de nos cavahers, 
lancée à toute hride, dépasse la grande redoute. A 
ce spectacle, l~ gér:éra1 C.aulaincourt ~éco~v:ant 
derrière lui l'infantene de Llkhatcheff qlll gal daIt la 
re;loute. se rahat sur' elle par un hrusque mouve
ment à gauche, et la sabre à la tête du 5e de cui
rassiers. Malheureusement il tombe frappé à mort. 
L'infanterie de Morand et de Gudin, qui était pla
cée il la droite de la grande redoute, et voyait les 
casques de nos cuirassiers brille l' au delà, ?o,usse 
des cris de joie et d'admiration. De son cote, le 
prince Eugène, qui était à la gauche, se met à la 
tête du 9" de ligne, celui qui avait, fourni les bra
ves tiraillt'Ul's d'Ostrowno, lui adresse quelques 
paroles véhémentes, lui fait gravir le monticule fi 
perte d'haleine, puis profitant du tumulte du COin· 
bat, de l'épaisSètH' de la fumée, escalade les pa
rapets de la redoute, et .les franchit au moment 
même où le 5' de cuirassiel's sabrait les fantassins 
de la dJvision Likhatcheff. Les trois bataillons du 9' 
fondent à la baïonnette sur les soldats de cette divi
sion, en prenn'en t quelques-uus, en tuent un plus, 
gl'and nombre, et vengent le 30· de, ligne de ses 
malheurs du matin. Ils allaient même venger le gé
nérai Bonamv sur le commandant de la division, le 
généra! Likl:atcheff, mais à l'aspect de ce vieillard 
respectahle tombé en leurs mains, ils l;ti laissent la 
vie, et J'envoient à l'Empereul'. Ils se rangent en 
bataille sur le revers de la redoute, et viennent 
assister au terrible combat de cavalerie engagé 
entre la garde à cheval russe et nos cuirassiers. 

En effet la garde russe à cheval déployée tout en
tière, se précipite sur nos cuirassiers, et les charge 
il fond en passant sous la fusillade du ge

• Elle les 
oblige à céclet. Les carabiniers sous le général De
france la ramènent. Chàque fois qu'elle passe et re
passe, elle reçoit les coups de fusil du 9'. Incommo· 
dée du feu de ce régiment, elle veut le Charger~o r 
g'en débarrasser, mais elle est arrêtée par ses b ,es. 
Nos cuirassiers viennent au secours du 9', et ,n dé
filant devant lui crient: Vive le g"! à quoi cefu,i-ci' 
répond : Vivent les cuirassiers! La cavalerie {:ie 
Grouchy charge à son tour, voit sou brave général 
renversé d'un biscaïen, continue à s'avancel', et ar
l'ive Jusqu'aux lignes de l'infanterie russe, rangée 
en masse tellement profonde qu'on ne 'peut espérer 
d'y pénétrer. Mais tout ce qui se trouve entre deux 
est halayé, èt la cavalerie ennemie est forcée de 
chercher asile derrière son infanterie. 

Pendant ce temps le 9' placé seul en avant de la 

grande redoute souffre cruelleme!ü. _ Les .divi~ions 
Morand et Gudin restées sur la arolle Illl pretent 
enfin leur appui; elles se portent au delà de la re
doute, tandis que Murat et Ney, formant un angle 
avec eUes, gagnent peu à peu du terrain, dépas
sent le ravin de Séménoff:~koié et s'avancent leur 
droite en avant. Notre armée entière forme ainsi 
une ligne brisée, qui enveloppe dans un angle de 
feu l'armée russe' horriblement décimée. CeHe-ci 
rétrograde lentement sous une ani'euse mitraille, et 
vient s'adosser à la lisière du hois de Psarewo. On 
ne la charge plus, et dans l'attente d'un mouve
ment décisif, on met en ligne l'artillerie de tous 
les corps, et 011 fait converger SUI' elle trois cents 
pièces de canon. Sous la masse de projectiles dont 
on l'accable, elle derl;leure immobile et fortement 
serrée. 

En ce moment la bataille était gagnée assuré-
/ ment, car partout le champ de hataille nous appar

tenait. A l'extrême droite, au delà des hois, Je 
prince Poniatowski après un combat sanglant avait 
fini par prendre position en avant d'Outitza, sur la 
vieille route de Moscou; à l'extrêlIle gauche, Delzons 
occupait toujours Borodino, . et au point eS8entiel, 
c'est-à-dire entre la grande redoute et les flèches 
qu"qn avait enlevées, on tenait le gros de l'armée 
russe acculé à la lisière du bois de PSllrewo, et ex
pirant sous le feu de trois cents pièces de canon. 
Toutefois il restait encore plusieurs heures de jour, 
et bien qu'il ne s'offrit plus, comme deux: fois dans 
la journée, de manœuvre décisive à exécuter, on 
pouvait en abordant l'armée l'usse une dernière fois, 
la droite en aV<1,nt, avec une masse de troupes fraî
ches, on pouvait, disons-nous, la refouler vers la 
i\Ioskowa, et lui faire subir un véritable désastre. 
Un tel résultat méritait certainement de nouveaux 
sacrifices, quels qu'ils dussent être, car devant 
une victoire complètement destructive pour l'armée 
'russe, la constance d'Alexandre eût probablement 
fléchi. Mais pour cela il fallait faire donner la garde 
impériale tout entière, laquelle comptait environ 
18 mille hommes d'infanterie et de cavalerie, qui 
n'avaient pas combattu. Il restait à gauche dans la 
division Belzol1s, au centre dans les divisions Brous
sier Morand et Gudin, à droite dans la division , . 
Dessaix, des troupes qui, quoique ayant -déjà ~Oln
battu, étaient capables encore d'un grand eftort: 
surtout s'il devait être décisif. Les troupes qUI 
n'étaient qu'~ demi fatiguées auraient valu des trou
pes fraîches pour ce moment suprême. Quant ~,l~ 
garde, elle eùt fait des prodiges, et demandaIt ~ 
les faire. Napoléon, pour qui la hauteur du soled 
sur l'horizon était un motif tout aussi pressant que 
les instances de ses lieutenants, et pour ainsi dire 
un reproche, monta à cheval afin d'examiner lui
même le champ de bataille. Le rhume dont il était 
atteint l'incommodait fort, ,mais pas de manière à 
paralyser sa puissant~. intelligen~e. Cependant les 
horreurs de cette afa-euse bataille sans exemple 
encore pour lui, quoiqu'il en eût vu de bien san
glantes, avaient comme étonné, SO~l génie. 1.1 ne 
s'était pas écoulé un instant sans qU'on: vînt lm an
noncer que quelques-tll1s des premiers oft1ciers de 
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l'armée étaient frappés. C'étaient les généraux et 
officiers supérieurs Plauzonne, Montbrun, Caulain
court, Romeuf, Chastel, Lanabère, Compère, Bes
sières, Dumas, Canouville, tués; c'étaient le ma
réchal Davout, les généraux Morand, Friant, 
Compans, Rapp, Belliard, Nansouty, Grouchy, 
Saint-Germain, Bruyère, Pajol, Defl'ance, Bonamy, 
Teste, Guilleminot, hlessés grièvement. L'opiniâ
treté des Russes, quoiqu'elle n'eût rien d'inattendu, 
avait un caractère sinistre et terrible, qui lui inspi
rait de sérieuses réflexions, car, pour l'honneur de 
la nature humaine, il y a dans le patriotisme vaincu 
mais furieux, quelque chose qui impose mème à 
l'agresseur le plus audacieux. Aussi Napoléon, dans 
cet état d'irrésolution si nouveau chez lui, parut-il 
inexplicable à ceux qui l'entouraient, à ce point 
qu'ils cherchaient à se l'expliquer en disant qu'il 
était malade. Sans s'occuper de ce qu'ils pensaient, 
il parcourut au galop la ligne des positions enlevées, 
vit les Russes acculés mais serrés en masse et im
mobiles, n'offrant nulle part une prise facile, pou
vant néanmoins par un dernier choc, donné oblique
ment, être rejetés en désordre vers la Moskowa. 
Pourtant on ne savait, après tout, si le désespoir 
ne triompherait pas des dix-huit mille hommes de 
la garde, si par conséquent on ne la sacrifierait 
pas inutilem.ent pour égorger quelques milliers d'en
nemis de plus; et à cette distance de sa hase d'opé
ration, ne pas garder entier le seul corps qui fût 
encore intact, parut à Napoléon une témérité dont 
les avantages Ile compensaient pas le danger. Se 
tournant vers ses principaux officiers: Je ne ferai 
pas démolir ma garde, leur dit-il. A huit cents 
lieues de France, on ne risque pas sa dernière ré
serve. - Il avait raison sans doute, mais en justi
fiant sa résolution du moment, il condamnait cette 
guerre, et, pour la deuxième ou troisième foi" de
puis le passage du Niémen, il expiait par un excès 
de prudence qui ne lui était pas ordinaire, la faute 
de sa témérité. En dépassant [a grande route de 
Moscou, el en s'approchant de llorodino, on apel~
cevait Gorki, seule position un peu avancée con
servée par les Russes. Napoléon se demanda s'il 
fallait. l'enlever. Il y reIionç'a, car le résultat n'en 
valait pas la peine. Au fond du champ de bataille, 
les Russes, serrés en masse, offraient 'une large 
prise au canon, el semblaient nous défier. - Puis
qu'ils en veulent encore, dit Napoléon avec la cruelle 
familiarité du champ de hataille, donnez-leur-en. 
_ Il prescrivit de mettre eh hatterie tout ce qui 
restait d'artillerie non employée, et à partir de ce 
moment on fit agir près de quatre cents bouches à 
feu. On tira ainsi pendant plusieurs heures sur les 
masses russes, qui persistèrent à se tenir en ligne 
sous cette épouvantable canonnade, perdant des 
milliers d'hommes sans s'ébranler. On tuait donc 
au lieu de faire des prisonniers! Nous perdions aussi 
des hommes, mais certainement pas le sixième de 
ceux que nous immolions. 

Le soleil s'ahaissa enfin sur cette scène atroce, 
sans égale dans les annales humaines: la canonnade 
finit par se ralentir successivement, et chacun 
épuisé de fatigue s'en alla prendre quelque repos. 

Nos Généraux ramenèrent un peu en arrière leurs 
divisions, de manière à les garantir des boulets 
ennemis, et se placèrent au pied des hauteurs 
conquises, bien convaincus que les Russes n'essaye
raient pas de les reprendt'e. Nos soldats, qui n'é
taient guère pourvus de vivres, se mirent au hi
vouac à dévorer ce qu'ils avaient, et se délassèrent 
en se racontant les horreurs étonnantes que chacun . 
d'eux avait vues. Napoléon victorieux rentra dans 
sa tente entouré de ses lieutenants, les uns mécon
tents de ce qu'il n'avait pas fait, les autres disant 
qu'on avait eu raison de s'en tenir au résultat 
obtenu, que les Russes après tout étaient détruits, 
et que les portes de Moscou étaient ouvertes. Mais 
pendant cette soirée les témoignages de joie, d'ad
miration, qui avaient éclaté jadis à Austerlitz, à 
Iéna, à Friedland, ne se firent pas entendre dans 
la tente du conquérant. 

Russes et Francais couchèrent les uns à côté des 
autres sur le chal~p de hataille. Au point du jour, 
on fut témoin d'un spectacle horrible, et <;m put se 
faire une idée de l'épouvantahle sacrifice d'êtres 
humains qui avait été consommé la veille. Le champ 
de hataille était couvert de morts et de mourants, 
comme jamais on ne l'avait vu. Chose cruelle à 
dire, nombre effrayant à prononcer, quatre-vingt
dix mille hommes environ, c'est-à-dire la population 
entière d'une grande cité, étaient étendus sur la 
terre, morts ou hlessés. Quinze à vingt mille che
vaux renversés ou errants, et poussant d'affreux 
hennissements, trois ou quatre cents voitures d'ar
tillerie démontées, mille débris de tout genre com
plétaient ce spectacle, qui soulevait le coeur surtout 
en approchant des ravins, où par une sorte d'in
stinct les blessés s'étaient portés afin de se mettre 
à l'ahri de nouveaux coups. Là ils ét.aient accumu
lés les uns sur les autres, sans distinction de nation. 

Heureusement, si le patriotisme permet de pro
noncer ce mot inhumain, heureusement le partage 
dans cette liste funèhre était fort inégal. Nous comp
tions environ 9 à 10 mille morts, 20 ou 21 mille 
hlessés, c'est-à-dire 30 mille hommes hors de com
hat, et les Russes, d'après leur aveu, près de 
60 mille 1 ! Nous avions tué tout ce qu'autrefois nous 
prenions par de savantes manoeuvres. La faux de la 
mort semblait ainsi avoir remplacé dans les mains 
de Napoléon l'épée merveilleuse qui jadis désar
mait plus d'ennemis qu'elle n'en détruisait. Ce qu'on 
ne croirait pas, si des documents authentiques ne 
l'attestaient, nous avions quarante-sept généraux 
et trente-sept colonels tués ou blessés, les Russes 
à peu près autant, preuve de l'énergie que les chefs 
avaient déployée des deux côtés, et de la petite 
distance à laquelle on avait comhattu. Après cet 
affreux duel, il nous restait cent mille hommes, car 
ce qui pouvait manquer à ce chiffre était remplacé 
par la division italienne Pino, et par la division De
laborde de la jeune garde, l'une et l'autre arrivées 
après la hataille. Les Russes n'auraient pas pu 
mettre cinquante mille hommes en ligne, mais ils 

1 Les nomhres français sont empruntés. à d€s états 
authentiques; les nombres russes aux relations ordonnées 
depuis, et admises par le gouvernement russe lui· même. 
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élaient chez eux, et nous étions à huit cents lieue» 1 

de notre capitale! Ils (aisaient une' guerre néces
saire, et nous faisions une guerre d'ambition! Et à 
chaque pas en avant, quand l'étourdissement de la 
gloire 'laissait chez nous place à la réflexion, nous 
condamnions au fond du cœur le chef entraînant 
dont nOllS suivions la fortune éblouissante! 

Kutusof, meilteur autant que rusé, satisfait de 
nêtre pas détruit, eut l'audace d'écrire à son maî
tre qu'il avait résisté toute une journée aux assauts 
de l'armée francaise et lui avait tué autant d'hom
mes qu'il en av;it p~rdu, que ~,'iI ~uitta~t le chamf 
de hataille ce n'était pas qu Il fut vamcu, mais 
c'est qu'il 'prenait les devants pour aller couvrir 
Moscou. Plus qu'aucun homme au monde, il savait 
à quel point on peut mentir aux passiop.s, surtout 
aux passions des peuplés peu éclairés, et excepté 
de se dire victorieux, il osa écrire tout ce qui apprc:
chait le plus de ce mensonge. n manda au gouver
Heur de JVloscou, le comte Rostopchin, destiné 
bientôt à une effroyahle immortalité, qu'il venait 
de livrer une sanglante hataille pour défendre Mos
cou, qu'il était loin de l'avoir perdue, qu'il allait 
en livrer d'autres encore, qu'il promettait hien que , 
l'ennemi n'entrerait point dans la ville sacrée, mais 
qu'il élait urgent de lui envoyer tous les hommes 
capahles de porter les armes, surtout les miliciens 
de Moscou, dont on avait promis 80 mille, et don.t 
il avait reçu 15 mille au plus, Il ordonna la retraite 
pour le 8 septembre au matin, en prescrivant de 
d\sputer Mojaisk tout le temps nécessaire pour éva
cuer les vivres, les munitions, les hlessés transpor
tahles. Il donna au général Miloradovitch le com
mandement de son arrière-garde. 

Napoléon qui n'avait pas les mêmes raisons dB 
dissimuler, car il était victorieux d'une manière' 
incontestable, éprouvait cependant une sorte d'em
harras à raconter son triomphe. Autrefois il avait à 
annoncer pour quelques mille morts trente 9U qua
rante mille prisonniers, quelques centaines de ca
nons et de dra'peaux enlevés: Ici il n'y ,avait ni pri
sonniers, ni drapeaux, ni canons pris (excepté un 
petit. ).10mbre d0 pièces de position trouvées dans 
les redoutes) ; mais soixante mille morts ou mou
rants appartenant à l'ennemi couvraient le terrain. 
Chose extraordinaire, dans ses hulletins et dans ses 
lettres (notamment à son beau-père) il en dit beau
coup moins qu'il n'yen avait, soit qu'il l'ignorât , 
soit qu'il n'osât pas l'avQuer au monde. Suivant son 
usage, cette hataille, que les Russes appelèrent du 
nom de Borodino, il la qualifia d'un nom retentis
~ant et parlant aux imagin'ations, de celui ~ la 
IVIoskow~, rivière qui passait à une lieue du champ 
de hataille, pour' aller ensuite traverser Moscou .. 
Ce nom lui restera dans les siècles. ". 

Mais après quelques moments donnés à l'effet, 
N.apo!éon songea .aux conséquences à tirer de la 
v~c~o:re. Il ach:ll1ma sur Mojaisk Murat avec deux 
dlvlSlons de cUirassiers, avec plusieurs. divisions de 

. cavalerielégère, et une des divisions d'infanterie du 
maréchal D~v.o~t.Ce maréchal suivit avec ses qua
tre autres dIvIsions, en se faisant transporter dans 
une voiture, car il ne pouvait se tenir à cheval. Le 

prince PoniatQwski fut dirigé comme il l'avait été 
pendant toute la marche sur la droite de la grande 
route, par le chemin de W éréja, et le prince Eugène 
sur la gauche par le chemin de Rouza (voir la carte 
n0 55). Cette double force, placée sur les deux 
flancs de l'armée, avait pour hut de faire tomher 
toute résistance en débordant l'ennemi, d'étendre 
le rayon d'approvisionnement, et de couvrir nos 
fourrageurs. Napoléon avec le corps de Ney qui 
avait horriblement souffert, avec la garde qui nele 
quittait pas, resta encore un jour sur le champ de 
bataille, pour y donner des ordres indispensahles , 
dictés autant par l'humanité que par l'intérêt de 
l'armée. Il convertit d'abord en hôpital la grande 
ahbaye de Kolotskoi, parce qu'aisée à défendre elle 
devait offrir un abri sûr aux hlessés qui n'étaient 
pas transportahles. Ceux qui pouvaient être trans
portés, devaient être e~lVoyés à Mojaisk dès qu'on 

. serait maître de cette ville. Il y avait aussi heau
coup de chevaux légèrement hlessés, faciles il gué
rir, heaucoup de pièces démontées faciles à réparer. 

. Par ce motif Napoléon étahlit un dépôt de cavalerie 
et d'artillerie dans les villages environnant l'ahbaye 
de Kolotskoi, et décida que Junot avec ses \Vest
phaliens occuperait. ce lieu funèbre, pour garder 
les précieux restes qu'on y laissait, et pour aller au 

loin' re,cueillir les vivres que les malheureux hlessés 
seraient dans l'impossihilité de se procurer eux-
mêmes. Le hienfaiteur de tous ceux qui souffraient, 
l'illustre Larrey, voulut rester à Kolotskoi avec la 
majeure partie des chirurgiens de l'armée. Trois 
jours entiers devaient à peine suffire pour appliquer 
le premier pansement sur toutes les blessures, et 
par un temps déjà froid et humide, surtout la nuit, 
un grand nombre de hlessés étaient réduits à atten
dre les secours de l'art couchés en plein air sur la 
paille. Tout ce qu'on pouvait pour eux c'était de 
leur apporter quelques aliments, et notamment un 
peu d'eau-d€-vie, afin de soutenir leurs forces. Au 
surplus Napoléon veilla lui-même à ce qu'on fit ce 
qui était possihle, avec le matériel qu'on était par
venu à transporter à cette distance. Après ces pre
n).iers et indispensahles soins, il envoya des ordres 
à Smolensk pOUl' qu'on remplaçât les munitions 
d'artillerie consommées. On avait tiré 60 mille 
coups de canon, et hrûlé 1400 mille cartouches 
d'infantel'Ïe. Il fit ordonner des transports extraor
dinaires de munitions par le chef de l'artillerie de 
la grande armée, le général de Lariboisière, qui 
dans cette campagne, plus difficile pour son arme 
que pour toute autre, déployait à un âge fort avancé 
le courage et l'activité d'un jeune homme. N'ayant 
plus de grandes rivières à traverser, Napoléon avait 
laissé à Smolensk ses gros équipages ,de pont, et 
n'avait amené que le matériel nécessaire pour jeter 
des ponts de chevalets. Grâce à cette disposition, 
six à huit cents chevaux de trait étaient restés dis
ponibles à Smolensk. Il prescrivit de les employer 
sur-le-champ à charrier des munitions d'i,nfanterie 
et d'artillerie. Enfin il ordonna un nouveau mou
vement en avant à ·tous les corps français ou alliés 
qui se trouvaient dans les diverses stations de Smo
lensk, Minsk, Wilna, Kowllo, Kœnigsberg, parti-
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culièrement à tous les bataillons et escadrons de 
marche destinés à recruter les corps. 

L'année avait continué à cheminer pendant que 
Napoléon donnait ces ordres, et Murat était arrivé 
le 8 au soir devant Mojaisk, ville de quelque impor
tance qu'il y avait intérêt à posséder intacte. A me
sure qu'on approchait. de Moscou, les ressources du 
pays augmentaient; mais la rage de les détruire 
augmentait aussi chez l'ennemi. On rencontrait plus 
de villages florissants et plus de colonnes de flam
mes. Les Russes, voulant se ménager le temps d'opé
rer quelques évacuations de blessés et de matériel, 
avaient placé en avant d'un ravin marécageux une 
forte arrière-garde d'infanterie et de cavalerie, et 
ils étaient résolus à défendre cette position. Il était 
possible de la tourner, mais l'obscurité ne permet
tait pas d'apercevoir le point par lequel on aurait 
pu y réussir, et pour éviter la confusion d'une scène 
de nuit, on fit halte, et on bivouaqua à portée du 
canon des Russes. 

Le lendemain 9, on voulut entrer de vive force 
dans Mojaisk, et après avoir sacrifié quelques hom
mes sans utilité, on pénétra dans cette 'ville, où il 
y avait plusieurs magasins en flammes, mais où la 
plus grande partie des habitations étaient restées 
intactes. On y trouva beaucoup de blessés russes, 
qu'on respecta et qu'on abandonna aux soins de 
leurs propres chirurgiens. La ville contenait des vi
vres et des bâtiments pour un second hôpital, cir
constance fort heureuse, car celui de Kolotskoi 
était loin de suffire à nos besoins. Napoléon réso
lut de s'arrêter de sa personne à Mojaisk, afin de 
soigner le rhume dont il était atteint, et qui l'im
portunait sans altérer en rien l'usage de ses facul
tés:. Son projet était de partir pour rejoindre 
l'armée dès qu'elle serait arrivée aux portes de 
Moscou, afin d'y entrer avec elle, ou de se mettre 
à sa tête s'il y avait une nouvelle hataille à livrer. 

Les Russes continuèrent leur retraite et les Fran
çais leur poursuite. Le prince Eugène, ayant pris la 
route latérale de ganche,s'empara de Rouza, jolie 
petite ville, riche en ressources, que les paysans 
furieux allaient détruire, lorsqu'on arriva fort à pro
pos pour les en empêcher. L'épouvante des habi
tants en apprenant qu'on les avait trompés, que la 
sanglante bataille du 7 avait été entièrement perdue 
pour les Russes, était parvenue au comble, et se 
changeait en une sorte de rage. On leur avait teHe-

1 La supposition que Napoléon était malade à la bataille 
de la iVloslwwa, admise par des historiens respectables pour 
expliquer son inaction dans cette journée, n'a rien de fondé, 
si on la pousse jusqu'à présenter ses facultés comme a~te~ntes. 
Nous avons lu et relu les correspondances l<,ls plus mtlmes, 
écrites jonr 'Jar jour, en toute sincérité, par des hommes qni 
ne quittaien\ pas le quartier général, et qui n'avaient aucun 
intérêt à altérer la vérité et on voit à la liberté même de 
leur langage, à l'absence' de toute préoccupation, comhien 
était légère l'indisposition de Napoléon. C'était un gros 
rhume et rien de plus. Lui et ses lieutenants en parlèrent 
dans leurs lettres de manière à ne laisser aucun doute sur 
la nature de cette indisposition. Napoléon, qui ordinaire
ment ne se ménageait guère, et qui avait le mérite, presque 
i'ldifférent au milieu de tous ses autres dons prodigieux, 
d'une rare bravoure personnelle, prit pendant la hataille 
une position où passaient encore bien des boulets, mais où 
il n'avait pas la presque certitude d'être frappé, comme sur 

ment dépeint les Français comme des monstres 
sauvages, qu'ils étaient partagés entre la peur et la 
fureur, à la seule idée de lem approche. Aussi, dés
espérant de se sauver, voulaient-ils tout détruire, 
et quand on avait le temps de les joindre, de leur 
parler, d'arracher la torche de leurs mains, ils 
étaient étonnés d'avoir affaire à des vainqueurs 
humains, mais affamés, dont on désarmait la pré
tendue harbarie avec un peu de pain. 

Entré à Rouza, le prince Eugène s'y reposa un 
jour, et y ramassa des vivres dont il fit part à la 
grande armée. Sur la route latérale de droite, le 
prince PO~1Îatowski rencontra partout les mêmes 
symptômes de terreur et de colère, la même ahon
dance et les mêmes ravages; mais comme il faut du 
t!;mps pour détruire, et que ce temps on ne le lais
sait pas à l'ennemi, on trouvait encore le moyen 
de subsister. Seulement la 'uaraude consommait 
toujours un égal nombre d'hommes, qui s'attar
daient, se laissaient prendre, ou renonçaient à re
joindre l'armée. 

La colonne principale sous lVf urat arriva le 10 sep
tembre à Krimskoié. Le commandant de l'arrière
garde russe Miloradovitch, voulant profiter d'une 
bonne position qu'il avait reconnue près des sources 
marécageuses de la Nara, s'établit avec des troupes 
d'infanterie légère et de l'artillerie derrière un ter
rain fangeux, couvert d'épaisses broussailles, n'of
frant d'accès que par la grande route, qu'il eut soin 
d'occuper en force. On passa toute la journée 'à 
batailler autour de cetle position, et on y perdit 
de part et d'autre beaucoup d'hommes, les Russes 
pOUl' ne pas se retirer trop tôt, les Français pour 
ne pas molliT dans leur poursuite. A la nuit, les 
Russes furent obligés de décamper en laissant près 
de deux mille hommes sur le terrain, en morts ou 
blessés. 

Le Il on atteignit Kouhinskoié, le 12 Momo
nowo, Je 13 enfin \Yorobiewo, dernière position 
en avant de Moscou. (VoÎl'la'Carte nO 57.) L'armée 
russe s'établit aux portes mêmes de Moscou, vers 
la barrière dite de Drogomilow. La l\loskowa, en 
entrant dans Moscou, où eHe décrit de nombreux 
contours, fOrIne un arc très-concave, ouvert du 
côté de la route de Smolensk. L'armée russe vint 
s'y adosser, appuyant sa droite au village de Fili, 
sa gauche à la hauteur de W orohiewo, et traçant 
en quelque sorte la corde de l'arc décrit par la Mos-

le point où étaient Ney, et Nlurat, et.ce fut, avec la répu
gnance à engager ses res,~l~ve"s, l~ vr~l.e cause de se~ ordres 
tardifs et incomplets. Qu Il eut hlcn faIt de ne pas s "xposer 
à un tel feu, c'est une chose hors de doute, car le salut de 
l'armée tenait à sa personne, et on peut se faire une idée 
du péril quand on songe au phénomène de 47 généraux 
tnés ou hlessés de notre côté, et autant du côté des Russes, 
c'est-à-dire au sacrifice de presque tous les généralIx qni 
des deux côtés dirigèrent les tro.upes. Barclay de Tolly, 
Nev et Murat furent les seuls vraiment engagés qni échap
pèI:ent à la mort on aux hlessures :. on ne pouvait paraîtro 
au feu sans être atteiut. En moins de deux heures la divi
sion Compans eut ciuq chefs renversés: le général Com- • 
pans, le général Dupellin, le maréchal Davout, le général 
Rapp, Je général Dessaix. Pour soustraire les hommes à ce 
fell effroyahle, Ney, dans certûns moments, faisait coucher 
ses soldats à terre J lui seul restant debout, puis les faisait 
relever quand il y avait utilité à les présenter en ligne. 
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Elle avait derrière elle pour toute issue un 
jeté sur la l\loskowa dans l'intérieu~ du fau

de Drogomilow, et les rues de cette Immense 
n'était guère une position de comba.t, A

car 

si on était vigoureusement assailli, .on pouvait e/tre 
en désordre sut le pont de la l\loskowa. ou 

de cette rivière, et poussé dans les rues, 
Iluralt couru j en s'y engorge~nt, les rl~s 
,1::lm:lè~r'L, Kùtusof le savait bIen, et etait 

l'bnpossibilité d'arrêter les Français 
. fidèle à son système de 

passion populaire, qu'il 

er()V3litIih~sfa~ite àCQnduire en la flattant qu'en 
tous lèS Jours au comte de 

de Moscou, qu'il défen~ 
la.é'at»if,âle à Qutrance, et probablement av~c 

fHt~on bien étonné à Moscou de vOir 
russe danS l'état où eUe était, et 

près de la ville qu'il ne restai~ I?A1us ~e 
t","rjjjfl .. l}Ottr combattre. Quoique son patti fut pns 

l'àl'lnée de préférence à la capitale, Ku~ 
résolut de convoquer un conseil de guerte, 

pOUl' pàrtager à ses lieutenants la pesante res
porlsabilité. qu'il allait encourir. Malgré son astuce 
et son flegme ordinaire, il était agité en entendant 
tell! ide rage qui éclataient autour de lui, et le 
'\'œumillè fois de s'ensevelir tous sous les 

plutôt d'.abandonnet' éette 
qui, disputant 
aime mieux la 

~els,nlâiinsquie la livrer à leurs oùtra
;P!ll'1'lutl~ment que l\loscou fût .. 

làlle le sérait pas! mais qu'àu 
QOntl~ajl:e la Russié pourrait bien êtee pel'due si la 

armée venait à être détruite~ et il était 
terlll"~ml~nt d6cidé à empêcher un tel malheur. Mais 
s'il avait le courage de prendre les résolutions néces~ , 
sail'cs odieuses il la foule, il n'avait pas 
celui assumer la charge à lui seul, et il eût 
bien voulu en faire peser la responsabilité sur 
d'auLres têtes que la sienne. Il admit à ce conseil 
mémorable, tenu sur la hauJeul' même de '\Y 01'0-

biewo, d'où l'on apercevait la capitale infortunée 
qu'il fallait livrer, les généraux Bènningsen, Bal'clay 
de Tolly, Docioroff, Ostermann, Konownitsyn, 
Yermoloff.· Le. colonel ToU y assista comme quar
tier-maître généraL Barclay de Tolly, avec sa sim
pli<.:ité ol'dinaire et son expérience pratique, déclara 
la position. qu'on occupait intenable, affirma que la 
conservation -de la capitale n'était rien auprès de la 
Qonservation de l'armée, et conseilla d'évacuer 

en se retirant par la route de 'Wladimir,
''-IVU,"it.lL de nouveauXt espaces à ceux que les 

avaient déjà parcourus;; laissait l'an~ 
l'usse en communication_avec Saint-Pétersho~rg, 
et p~rmettait.' le moment venu, de reprendre (l'of
f:nslv:, Benl1mgsen, assez expérimenté pour app,l'é
cle~' laJustesse d'~n teL avis, comptant hien d'ailleurs 
qu onrenoncel'mt! sans qu'il 8'.en mêlât, à défendre 

",la :api,tate ,mai~ cert~in qu'on n'en pardonnerait 
pomt l abandon a celm qui l'aurait conseillé soutint 
~u'il fallait coml?attre. à outrance, plutôt' que de 
hvrer aux FrançaIs la Ville sacrée de l\1osc,9u. Konow-

nitsyn, hrave officier s'il en fut, ,cédant a~ ~Aenti~ 
ment général, opina pour une de~ense Opll1latre, 
non point sur le terrain où 1'on était, mal,s sur un 
terrain qu'on irait chel'cher en se portant a la ren
contl'e des Francais et en se heurtant contre eux 

, , . . 1 ff 
avec furie. Les généraux Ostermann et YermolO . 
adhérèrent à cet avis, qui était celui de la hravoure 
au désespoir. Le colonel Tôll, recherchant d:s com~ 
hinaisons plus savantes, proposa de se rettrer, en 
se portant immédiatement à droite, sur la l'out.e 
de Kalouga, ce qui plaçait l'armée dans une POSi

tion menaçante pour les commuùications de l'en
nèmi, et la mettait en relation directe avec les riches 
provinces du midi. Comme toujoUl's en pareille cir
constance, ce conseil de guerre fut agité, confus, 
et fertile en contradictions. Kutusof se leva, sans 
exprimer hauternent son avis, mais en prononçant 
ces paroles qu'il semblait s'adresser. à lui~.rnême.: 
Ma tête peut êtte bonne ou' mauvaise , SOlt,- malS 
c'est il eUe, après tout, à décider une question aussi 

/grave. ~ 
Son parti était évidemment arl:êté, et, il faut le 

dire j ce parti était digne d'un grand capitaine. De 
tous les avis exprimés, aucun n'était parfaitement 
bon, bien que la plupart continssent quelque chose 
d'utile. Livrer bataiUe pour Moscou était une réso
lution insensée. A quelques lieues en avant, comme 
au p.ied de ses murs, on eût été hattu, seulement 
on l'eût été plus désastreusement en combattant le 
dos appuyé à la ville, et en ayant un pont et quel
ques rues étroites pour unique moyen de retraite. 
A combattre, il fallait se barricader dansI'intérieur 
de .Moscou, en disputer toutes les issues, engager 
avec soi lapopulation tout entière, y soutenir opi
niâtrément la guerre des rues comme à Saragosse, 
et en ayant soin de disposer en dehors sur la route 
par laquelle on voulait s'en aller la plus grande 
partie de l'armée. La ville eût péri dans les flam
mes, car elle était construite en bois et non en 
pierre comme Saragosse, mais on aurait immolé 
plus d'ennemis qu'à Borodino, en perdant soi-même 
peu de monde, ce qui eùt été un immense résultat. 
A défendre I\l[oscou, il n'y avait que ce moyen l, 
qui consistait du reste à la détruire pour la dé
fendre, mais personne n'y avait pensé, parce que 
personne ne songeait à sacrifier cette capitale, et 
qu'on ne pensait pas que la livrer aux Français fùt 
une manière de la faire périr. Ne pouvant com
battre en avant de Moscou, ne voulant pas la dé
truire pour la disputer, se retirer était le seùl parti 
à suivre. Rétrograder sur 'Vladimir, comme le 
proposait Barclay de Tolly, c'était pousser trop loin 
le système de retraite, que le général Pfuhl n'avait 
pas poussé assez loin en imaginant de s'arrêter à 
Drissa; c'était d'ailleurs perdre les communications 
avec le midi de 1'empire, hien plus riche que te 
nord en ressources de tout genre. Il n'y avait donc 
d'admissihle que la retraite sur la droite de Moscou 
(la thoile par rapport à nous), laquelle plaçait 

1 C'est l'opinion du prince Eugène de '\Tilrtemherg, 'lui, 
dans ses Mémoires aussi spirituels que sensés, il parfaite
ment démontré la possihilité et la convenanc.e de ce plan, si 
l'on eût été ce qu'on n'était pas, résolu à sacrifier Moscou. 
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l'armée russe sur les communications des Français, 
et la mettait en communication directe avec les 
provinces du midi et avec l'armée revenant de Tur
quie. Mais marcher immédiatement dans cette di. 
rection, comme l'avait proposé le colonel ToU, 
c'était tout de suite attirer sur soi les Francais, 
qui, se contentant d'occuper i\Ioscou par un déta
chement, se précipiteraient à l'instant même sur 
l'armée russe pour l'achever; c'était leur révéler la 
pensée du système de retraite qu'on allait adopter, 
et qui consistait, maintenant qu'on avait amené !es 
Fran~~ais si loin, à manœuvrer sur leurs flancs, pour 
les assaillir dès qu'ils seraient suffisamment affaiblis. 
Ils pouvaient bien, en effet, avertis sitôt, se raviser 
à temps, s'arrêter, et courir pour l'accabler sur 
l'ennemi qui laisserait voir de telles intentions. Il y 
avait un plan bien mieux calculé, c'était de. se 
retirer' au travcrs de Moscou même; de livrer cette 
capitale comme une dépouille qu'on jette sur les 
pas d'un ennemi afin de l'occuper, de profiter du 
temps que les Français perdraient inévitablement 
à se saisir de cette riche proie, pom défiler tran
quillement devant eux, et pour prendre ensuite sur 
leur flanc, en totJ.rnant autour de Moscou, la posi
tion menaçante que le colonel Toll conseillait de 
prendre iplmédiatement, et sans aucun détour. 
C'est là ce qu'iL fallait tirer da tout ce qu'on avait 
dit, et c'est ce qu'en tira le vieux Kutusof, avec 
une profonde sagesse, sagesse fatale pour nous, 
mais qui, quelque funeste qu'elle ait pu nous de
venir, n'en mérite pas moins l'admiration de la 
postérité. 

En conséquence, il décida qu'on se retirerait 
dans la nuit du 13 au 14 septembre, qu'on traver
serait Moscou sans mot dil'e, en évitant les combats 
d'arrière-g;al'de, pour que cette grande ville qu'on 
youlait sauver, et qu'on croyait sauver en la re
mettant dans les mains des Français, ne fût pas 
incendiée pal' les obus 1; qu'ensuite on ne suivrait 
ni la route de Wladimir, trop dirigée au nord, ni 
celle de Kalouga, trop dirigée au midi, surtout trop 
indicative de la secrète pensée qu'on nourrissait, 
mais une route intermédiaire, celle de Riazan, de 
laquelle il serait facile, moyennant un léger détour, 
de revenir se placer quelques jours après sur la 
route de Kalouga, qui était la véritahle SUl" laquelle 
il fallait opérer plus tarel. 

Cette résolution, une des plus importantes qu'on 
ait jamais prises, et qui est un des principaux titres 
de gloire du général Kutusof, une fois adoptée, il 
l'annonça avec fermeté, quelque désagréables que 
fussent Les cris de l'armée, et quelque crainte que 
lui inspil'asseht les emportements de la population 
de Moscou. 

Il fallait avertir le gouverneur Rostopchin, Russe 
plein de passions sauvages cachées sous des mœurs 

1 C'est l'opinion du "énéral Clausewitz, témoin oculaire, 
lequel est convaincu q';,.e les Russes ne songeaient nulle
ment à détruire lYloscou, et que le soin de conserver cette 
ville, en la livrant pour quelques jours aux Français, fut 
un des motifs de leur résolution. Cette opinion nous semble 
démontrée par une quantité de circonstances et de témoi
gnalles irrécusables, et c'est pour cela que nous l'adoptons, 
comme une certitude acquise à l'histoire. 

polies, et plein surtout d'un sentiment toujours 
estimable sous quelque forme qu'il se manifeste, 
le patriotisme, même poussé jusqu'au fanatisme. 
Il nous haïssait à tous les titres, comme Russe, 
et comme membre de l'aristocratie européenne. Il 
aurait souhaité qu'on sacrifiât la ville même pour 
faire périr vingt ou trente mille Français de plus, 
et pensait qu'après avoir brûlé tant de villages, il 
n'y avait pas une seule raison honorable de ména
ger Moscou. Si on lui avait offert de s'y barricader, 
de s'y défwcll'e à outrance, il n'eût pas hésité à 
exposel' cette gl'ande ville à une entière destruction. 
Mais ce projet n'ayant été ni adopté ni même pro
posé par personne, il n'en pouvait parler, et quant 
à celui qu'il méditait dans le fond de son âme 
exaspérée, il se g'arda bien d'en rien dire. Les 
vaines espérances dont l'avait entretenu le général 
Kutusof l'avaient profondément irrilé contre ce 
général, et il s'en exprima avec une extrême amer
tume; mais il n'était plus temps de récriminel', il 
fallait préparer l'évacuation. Dans l'excès de sa 
haine, il ne voulait pas qu'un seul Russe restât 
dans Moscou pour orner le triomphe des Français, 
pour leur rendre un service quelconque., ou pour 
leur fournir l'occasion de faire éclater leur douceur 
aux yeux dei vaincus. Usant de son autorité de 
gouverneur, il enjoignit à tous les habitants d~ 
sortir immédiatement de Moscou en emportant ce 
qu'ils pounaient, et menaça des châliments les plus 
sévères ceux qui ne l'auraient pas quittée dès le 
lendemain. D'ailleurs on avait répandu des calom
nies si atroces SUI' la conduile des Français, qu'il 
n'y avait pas besoin de menaces pour obliger la po
pulation à fuir leur approch.e. Il comptait donc ne 
leur livrer qu'une ville morte et sans habitants. Il 
voulait plus, il voulait, sans en calcu[er toutes Les 
conséqùences, sans savoir quel serait le résultat, 
leur livrer, au lieu d'un séjour de délicès, un mon
ceau de cendres, sur lequel ils ne trouveraient rien 
pour vivre, et qui serait un témoignage de ['I1Or
rible haine qu'ils inspiraient, une déclaration de 
guerre à mort. Mais un tel projet, le dire à quel
qu'un, c'était le rendre impossible, car le dire à 
qui? Au doux Alexandre, c'eût été révolter ce 
prince; à un général, c'eût été i' dYrayer du poids 
d'une pareille responsabilité; aux habitants, c'eùt 
élé les soulever contre soi, et se montrer à eux 
comme cent fois plus haïssable que les Français. 
IL ne paria donc à personne de ce qu'il méditait 
dans les profondeurs de son âme. Mais, sous le 
prétexte de faire fabriquer une machine infernale 
dirigée contre l'armée ennemie, il avait accumulé 
beaucoup de matières inflammables dans un de sps 
jardins, sans que personne pût se douter de lem' 
destination. Le moment de partir venu et une 
heure avant l'évacuation, il choisit pour confidents, 
pour complices, pour exécuteurs de son projet, ces 
êtres infàmes qui ne possèdent rien que la prison 
où leurs crimes leur ont créé un asile, et qui ont le 
goût inné de la destruction, les condamnés enfin. 
Ii les réunit, les délivra, el leur dOl1ua la mission, 
dès qu'on serait parti, de mettre secrètement le feu 
à la ville, et de l'y mettre sans relâche, sans bruit, 
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leur affirmant que cette fois, en ravageant leur 
patrie, ils la serviraient, et obéiraient à ses volo,ntés. 
n ne fallait pas de grands encouragements a ces 
natures perverses pour les exciter à en agir -ainsi, 
car l'homme livré à lùi-même aime à détruire, 
semblable sous ce rapport à ces animaux qui de 
domestiques redeviennent très-vite sauvages, dès 
que l'éducation cesse un instant d"adoucir leurs 
penchants. Il leur adjoignit quelques soldats de la 
police pour les diriger dans cette cruelle mission. 
Ces ordres donnés, le comte de Rostopchin craignit 
de laisser dans les mains des Français des moyens 
d'arrêter l'incendie, moyens fort perfectionnés dans 
les villes bâties en bois, et il fit partir toutes les 
pompes devant lui. Au moment où il ouvrait les 
prisons aux condamnés, il en fit amener deux de
vant lui, un Français, un Russe, accusés d'avoir 
répandu les bulletins de l'ennemi. Il dit a~ Fran
çais, qui était un de ces expatriés cherch<fnt leur 
subsistance à l'étranger., et qui l'avait trouvée en 
Russie : Toi, tu es un ingrat, mais enfin 1~ senti
ment qui t'a fait agir est naturel; prends ta libel'té, 
et va rejoindre tes compatriotes, en leur racontant 
ce que tu as vu. - Toi, diHI au Russe, tu es un 
scélérat, nn parriCIde, et tu vas expier ton crime ... 
- Et cela dît, il le fit sabrer sous sès yeux. Après 
cette sanglante exécution, il sortit de Moscou, le 
14 au matin, àla suite de l'armée, .n'emportant 
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rien de ses richesses, et se consolant par la pensée 
de la surprise affreuse qu'il avait préparée aux Fran
cais. Le colonel W'olzogen l'ayant rencontré au 
;ortir de la ville avec le convoi des pompes à in
cendie, et lui ayant demandé dans quel but il les 
emmenait, obtint cette unique réponse: J'ai mes 
raisons ... - Le comte de Rostopchin ajouta ensuite 
ces paroles, sans liaison apparente avec la question 
qu'on lui adressait: Pour moi, je n'emporte de 
cette ville que le vêtement que vous voyez sur mon 
corps, - IL n'en dit pas davantage au colonel 'VoI
zogen, qui dans le moment ne saisit point sa pen
sée " mais qui la comprit plus tard. 

1 Je l'apporte les faits qui précèdent d'après le~ rensei
gnements les plus certains. Une multftude de témolI~s ocu
laires Russes et Allemands, ont mamtenant raconte leurs 
souve~lÏrs personnels dans des Mémoires pleins d'intérêt, et 
il n'est plus permis de conserver de doutes sur les c~u~es et 
les circonstances de l'incendie de Moscou. Il est pOSItIf que 
l'empereur Alexandre n'en sut rien, que l'~rm~e n',e~ sut 
pas davantage, et que le comte ,de Ros~opchI~, I.nsplr~ par 
une ardente haine nationale, umque hame qUi SOIt toujours 
pardonnable, résolut, à IU,i seu! .. sans. calculer .t?utes l~s 
conséquences de sa resolullOn, llI;cendie de la VIeIlle ?apl
tale moscovite. Plus tard, revenu a plus de calme, habItant 
de la France, contre laquelle il avait commis cet excès de 
fureur entouré de doutes jusque dans son pays sul le mé
rite d; sa conduite, il fut ébranlé, et désavoua presque ce 
qu'il avait fait, ~e. façou que cet acte extl'aordin?ire Asem
blerait même fletrI par son auteur. On verra hlentot les 
conséquences, non pas militaires, mais morales, d'une ac-
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L'armée russe emnlova toute la soirée du 13, 
toute la nuit tIu la' au' 14, et une partie de la 
journée du 14, à dMller à travers la ville de Mos
cou. Les troupes, arrêtées au pont de la Mo:;kowa, 
qui était le seul existant sur ce point, s'accumu
lèrent dans le faubourg de Drogomilow jusqu'à 
faire craindre une échauffourée, et on put ainsi 
se former une idée du désastre qu'on se serait pré
paré, si l'on avait eu cette traversée de la ville à 
exécuter après une bataille perdue. L'encombre
ment augmentant, les troupes prirent le parti de 
passer la Moskowa à gué, ce qui mit fin à l'engor
gement. Kutusof, n'ayant pas le courage de sa s[\
gesse, se cacha en traversant Moscou; Barclay de 
Tolly, au contraire, se tipt ostensiblement à cheval 
à la tête de ses soldats. Le désordre, dans ceUe 
malheureuse capitale, était à son comble. Les ri
ches, nobtes ou commerçants, avaient déjà fui pour 
se retirer dans leurs terres les plus éloignées. Les 
autres, apprenant la contrainte odieuse qu'on pré
tendait exercer SUl' eux, entendant aussi parler d'in
cendie pal' la n~ain des Franç:üs, s'étaien~ décidés, 
le désespoir dans l'âme, à quitter leurs demeures, 
emmenant leurs flmilles, et erl1portant ce qu'Hs 
avaient de plus 'précieux sur des voitures, ou SlU' 

leurs épaules qui piiaient sous le poids. Les gens 
du peuple, ne sachant où ils iraient, COlnment ils 
vivraient, poussaient d'affreux gémissements, et 
suivaient machinalement l'armée. Pourtant tous les 
habitants de cette malheureuse ville n'avaienl pas 
consenti à fuir. Quelques-uns, trouvant trop grand 
le sacrifice qu'on voulait leur imposer, ou, .plus 
insLruits que leurs compatriotes, sachant que les 
Français ne brûlaient pas, ne pillaient pas, n'as
sassinaient pas, qu'ils usaient même assez rarement 
des droit s de la guerre dans les villes conquises, 
aimaient mieux vivre avec les vainqueurs quelques 
jours, que de fuir à la suite d' LIlle armée dont on 
iguorait la marche et les inLentions. Parmi ces 
derniers se trouvaient beaucoup de négociants de 
diverses naLions, el notamment de la nôtre, qui 
n'avaient aucune crainLe des Français, et qui appré
hendaient même, en suivant l'armée de Kutusof, 
d'être exposés à tous tes excès de la JJl'ulale solda
tesque avec laquelle on voulait les obliger à se re
tirer. Pour ces infortuués, il y eut un moment d'af
freuse émotion. Le 11 au malin, ils apprirent tout 
à coup que les troupes russes sortaient avec les au
torités de la ville, que trois mille scélérats échappés 
des pris911s enfonçaient les houtiques, que les gens 
de la basse populace s'étaient joints à eux, et Clue 
tous ensemble ils se livl'aient à l'ivresse et au pil
iage. Ces malheureux habitants, tremblants dans 
leurs maisons, aLtendaient avec impatience qu'une 
armée fût venue prendre la phce de l'autre. 

Toute la première moi lié de ]a journée du 14 
s'écoula pour eux dans ces cruelles perplexités, 
l'armée russe traversant lentement les rues de l\'los
cou, et ses pares, ses bag:<ges, SUrLout ses Llessés, 
traversant pius lentement encore. Le génénll\1ilo-

tion qui con~eryera ~u.x :yeux de. ta postérité sa sauvage 
grandenr, quelq~es. ";Clsslludes d'appréciation qu'eHe ait 
encourues dans j optlllon des contemporains. 

radovitch, qui commandait l'arrière-garde, sentant 
qu'il lui fallait quelques heures pour achevpl' l'éva
cuation, imagina de conclure une convention ver· 
baie avec l'avant-garde des Français, et lui fit pro
poser de s'interdire Loute hostilité, dans l'intérêt de 
ceux, qui entraient comme de cèux qui sortaient, 
car si un combat s'engageait, il était, disait-il, 
décidé à se défendre à outrance, et dans ce cas [n 
ville serait en flammes dans peu d'instants. Un offi· 
cier fut envoyé auprès de iVIurat pou,r convenir de 
cette espèce de suspension d'armes. 

Pendant ce temps l'armée fran9aise s'avançait 
d'un pas rapide vers les hauteurs d'où elle espé
rait enfin apercevoir la grande ville de Moscou. Si 
du côté des' Russes tout était désolation, tout était 
joie, orgueil, brillantes illusions du côté des Fmn
çais. Notre armée réduite à 100 mille hommes de 
420 miHe qu'elle comptait. au passag'e du Niémen 
(cent mille, il est vrai, gardaiellt ses derrières), ex· 
ténuée de fatigue, trah1ant avec elle heaucoup de 
soldats blessés qui, pouvant marcher, <lv[\i!;'nt voulu 
suivre, sentait s'évanouir le sentirneni de !les' peines 
à rapproche de la brillante c<lpitale de la l\losco
vie, Dalls ses rangs il y avait tine quantité de sol
dats et d' o fiici Il l'S ' ql!1 avaient @té <lllX Pyramides, 
aux bOl"ds du Jourdain, à Rome, à Milan, à Madrid, 
à Vienne, à Berlin, et qui fnimlssaient d'émot.ion 
à l'idée clu'ih> allaient aussi visiter Moscou, la plus 
puissante des métropoles de l'Orient. SUtlS doute 
l'espoir d'y trouver le repos, l'abondance, la paix 
probahlement, entrait pour quelque chose dans leur 
&aLisfaclion; mais l'imagination, cette dominatrice 
des hommes, surtout des soldals, l'imagination 
était fortement ébranlée à la pensée d'entrer dans 
Moscou, après avoir pénétré dans toutes les autres 
capitales de l'Europe, Londres, la protégée des 
mers, seure exceptée. Tandis que Je prince Eugène, 
venu par la route de Zwenigorod, s'avançait sur la 
gauche de l'armée; que le prince Poniatowski, 
venu par celle de 'V ér0ja, s'avançait sur sa droite, 
le gros de l'armée, Murat en tête, Davout eL l\ey 
au centre, la garde en arrière, suivaient la grande 
roule de Smolensk. Napoléon, à cheval de bonne 
heure, était au milieu de ses soldats, qui à sa vue 
et à l'approche de Moscou, oubliant hien des jours 
de mécontentement, poussaient des acclamations 
pour célébrer sa gloire et la leur. Le temps était 
heau, on hâtait le pas malgré la chaleur, pOUl' gra
vir les hauteurs d'où l'on jouirait enfin de la vue de 
cette capitale tant annoncée et tant promise. 

L'officier envoyé par Miloradovitch étant survenu 
fut parfaitement accueilli, obtint ce qu'il demandait, 
car on n'avait p:lS la moindre envie de mettre le 
feu à .i\Ioscou, el on promit de ne pas lirer un coup 
de fusil, à condiiion, ajouta Napoléon, que l'armée 
russe conLilluerait, sans s'arrêter un instant, de dé
fiier à travers la ville. 

Enfin, arrivée au sommet d'un coteau, l'année 
découvrit tout à coup au-dessous d'elle, et à une 
distance assez rapprochée, une ville immense, Lril
iante de mille couleurs, surmontée d'une foule de 
dômes dorés resplendissants de lumière, mélange 
singulier de bois, de lacs, de chaumières, de pa-
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lais, d'églises, de clochers, "me à la rois gothique 
et byzantine, réalisant tout ce que les contes orien
t_aux racontent des merveilles de !'Asie. Tandis que 
des monastères flanqués de tours formaient la cein
ture de celte grande cité, au centre s'élevait sur 
une éminence une forte citadelle, espèce,de Capi
tole où se voyaient à la fois les temples de la Divi
nité et les palais des empereurs, où au-dessus de 
murailles crénélées surgissaient des dômes majes
tueux, portant 1'emhlème qui représente toute 
l'histoire de la Russie et toute son ambition, la croix 
sur le cl'oi5sant reilVersé. Cette 'citadeHe, c'était le 
Kremlin, ancien séjour des czars. ' 

A cet aspect magique, l'imagination, le senti
ment de ta gloire, s'exaltant à !a fois, les soldais 
g'écrièrent tous ensemble: Moscou! IHoscou! -
Ceux qui étaient restés au pied de la colline se hâ
tèrent d'accourir i ponr un moment tous les l'a11gs 
furenl confondus, et tout le monde voulut contem" 
p!er la grande capi.tale où nous avait conduits une 
marche si aventureuse. On ne pouvait se l'assasier 
de ce spectacle éblouissant, et fait pour éveîtler tant 
de sentimenLs divers. Napoléon survint à son tour, 
et saisi de ce qu'il voyait, lui qui avait, comme les 
plus vieux soldats de l'armée, visité successivement 
Je Caire, Memphis, le Jourdain, ,Milan, Vienne, 
Bedin, Madrid, il ne put se défendre d'une profonde 
émotion. Arrivé à ce faite de sa grandem, après 
lequel il allait descendre d'un pas si rapide vers 
l'aLime, il éprouva une sorte d'enivrement, oublia 
tous les reproches que son bon sens, seule con
science des conquérants, lui adressait depuis deux 
mois, et pour un moment crut encore que c'était 
une grande et mel'veiUeuse entreprise que la sienne, 
que c'éLait une grande et heureuse témérité justifiée 
par l'événement que d'avoir osé courir de Paris à 
Smolensk, de Smolensk à Moscou! Certain de sa 
g'loil'e, il crut encore à son bonheur, et ses lieute
nants, émerveillés comme lui, ne se souvenant plus 
de leurs mécontenlemenls fréquents dans celte cam
pagne, relrou vèrenl pour I!~i ces effusions de la vic
toire au)"quelies ils ne s'étaient p:lS livrés à la fin de 
la sanglante journée de Borùdino. Ce moment de 
saLisfactiQl1, vif et court, fut l'un des plus profon
dément sentis de sa vie! Hélas l il devait être le 
dernier! 

Murat reçut l'injonction de marcher avec célérité 
pour prévenir tout désordre. Le général Durosnel 
fut envoyé en avanl pour aller--s'entendre avec les 
autorités, et les amener aux pieds d\-! vainqueur, qui 
désirait recevoir leurs hBmmages et calmer leuts 
c~'aintes. 1\1. Denniée fut chargé d'aller préparer lçs 
;'lvres et les logements de t'armée. Murat, g·a!opan't 
a la tête de la cavalerie légère, parvint enfin fi 
travers le faubourg de Drogomilow au pont de la 
Moskowa. Il y trouva une arrière-garde russe qui se 
relit:ait, et. S'i~,forma s'il n'y avait P?S là quelque 
offiC'!,:l' qm sut'Ie français. Un jeune Russe qui 
parlaIt correctement notre langue se présenta sur
le-champ. devant ce roi que les peuples ennemis 
connaissaient si bien, et s'informa de ce qu'il vou
lait. Murat ayal'lt exprimé le désir de savoir quel 
était le commandant de cette anière-gardé, le jeune 

Russe montra un officier à cheveux blancs, revêtu 
d'un manteau de bivouac à longs poils. Murat, avec 
sa bonne gràce accoutumée, tendit la main au vieil 
officier, et celui-ci la prit avec empressement. Ainsi 
la haine nationale se taisait devant la vaillance! 
Murat demanda au commandant de l'arrière-garde 
ennemie si on le connaissait. - Oui, répondit 
celui-ci par le moyen de son jeune interprète, nous 
vous avons assez vu au feu pour vous connaître.
Murat ayant paru frappé de ce manteau à longs. 
poils qui semblait devoir être fort commode au 
hivouac, le vieil officier le détacha de ses épaules 
pour lui en faire présent. Murat le recevant avec 
autant de courtoisie qu'on en mettait à le lui offrir, 
prit une belle montre, et en fit don à l'officier en
nemi, qui accepta ce présent comme on avait accepté 
le sien. Après ces politesses, l'arrière-garde l'ussé 
défila rapidement pour céder le terrain à notre 
avant-garde. Le roi de Naples, suivi de son état~ 
major et d'un détachement de cavalerie, s'enfonça 
dans les rues de Moscou, traversa tour à tour d'hum~ 
hies quartiers et des quartiers magnifiques, des 
rangées de maisons en hois serrées les unes contre 
les autres, et des suites de palais splendides s'éle
vant au milieu de vastes jardins: partout il n'aper
çl!t que la solitude la plus profonde. Il semblait 
qu'on pénétrât dans une ville morte, et dont la 
population aurait subitement disparu. Ce premier 
aspect, fait pOul' sûrpl'endl'e, ne rappelait point 
notre entrée à Berlin ou à Vienne. Cependant un 
premier sentiment de terréur éprouvé par les hahi..o 
tants pouvait expliquer cette solitude. Tout à coup 
quelques individus éperdus apparurent: c'étaient 
des Français, appartenant aux familles étrangères 
établies à Moscou, et demandant au nom du ciel 
qu'on les sauvât des brigands devenus maîtres de la 
ville. On leur fit bon accueil, on essaya mais vai
nement de dissiper leur effroi, on se fit conduire 
au Kremlin, et à peine arrivé en vue de ces vieux 
murs on essuya une décharge de coups de fusil. 
C'étaient les bandits déchaînés sur Moscou par le 
fér?ce patrioLisme du comte de Rostopchin. Ces mi
sérables avaient envahi la citadelle sacrée. s'étaient 
emparés des f~sils de l'arsenal, et tiraie~t sur les 
Français qui venaient les troubler dans leur règne 
anarchique de quelques heures. On en sabra plu
sieurs, et on purgea le Krenllin de lem' présence. 
Mais en questionnant on apprit que toute !a popula
tion avait fui, excepté un petit nombre d'étrangers, 
ou de Russes éciairés sur les mœurs des Français, 
et ne redoutant pas leur présence. Celle nouvelle 
attrista les chefs de notre avant-garde, qui s'étaient 
flattés de voir venir au-devant d'eux une population 
qu'ils auraient le plaisir de rassurer, de remplir de 
surprise et de reconnaissance. On se hâta de remet
tre un peu d'ordre dans les quartiers de la ville, et 
de poursuivre les pillards, qui avaitmt cru jouir plus, 
longtemps de la proie que ie comte de Rostopchin 
leur avait. livrée. 

Ces détails transmis à Napolé::l l'affligèrent. Il 
avait attendu toute l'après-midi les ciefs de la vilie, 
qu'aurait dû lui apporter une population soumise, 
venant implorer sa démence toujours prompte à 
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descendre sur les vaincus. Ce mécompte, succédant 
à un moment d'enthousiasme, fut pour ainsi dire 
l'aurore de la mauvaise fortune. Ne voulant pas en
trer la nuit dal1s cette vaste capitale, qu'un ennemi 
implacahle évacuait à peine, et qui pouvait recéler 
bien des embûches, Napoléon s'arrêta dans le fau
bourg de Drogomilow, et envoya seulement des 
détachements de cavalerie pour occuper les portes 
de la ville et en faire la police. Il était naturel de 
supposer que beaucoup de blessés et de traînards 
se trouvaient encore dans Moscou, et il était simple 
de chercher à s'en emparer. Eugène à gauche, garda 
la porte à laquelle aboutit la route de Saint-Péters
bourg; Davout au centre, garda celle de Smolensk 
par laquelle arrivait le gros de notre armée, et 
s'étendit même par sa droite jusqu'à celle de Toula. 
La cavalerie, qui avait traversé la ville, dut garder 
les portes du nord et de l'est, opposées à celles par 
lesquelles nous nous présentions. Mais dans l'igno
rance où l'on était des lieux, en l'absence d'habi
tants, on laissa ouvertes bien des issues, et il put 
s'échapper encore douze ou quinze mille traînards 
de l'armée russe, capture qui eût été bonne à faire. 
Tou,tefois il resta quinze mille blessés au moins que 
les Husses recommandèrent. à l'humanité francaise. 
C'est à l'humanité russe qu'ils auraient dû l;s re
commander, car ces malheureux allaient périr par 
d'autres mains què les nôtres! 

L'armée bivouaqua cette nuit, -et ne jouit· point 
encore de l'abondance et des délices qu'eHe se pro
mettait. Le lendemain matin 15 septembre, Na
poléon fit son entrée dans Moscou à la tête de ses 
invincibles légions, mais traversa une ville déserte, 
et pour la première fois ses soldats, en entrant 
dans une capitale, n'eurent qu'eux-mêmes pour 
témoins de leur gloire. L'impression qu'ils ressen
tirent fut triste. Napoléon arrivé au Kremlin, se 
hâta de monter à la tour élevée du grand Ivan, et 
de contempler de cette hauteur sa magnifique con
quête, que la Moskowa traversait lentement en y 
décrivant de nombreux contours. Des milliers d'oi
seaux noirs, corheaux et corneilles, aussi multipliés 
dans ces régions que les pigeons à Venise, voltigeanl 
autour du faîte des palais et des églises, donnaient 
à cette grande ville un aspect sing'ulier, qui con
trastait avec l'éclat de ses brillantes couleurs. Un 
morne silence, interrompu seulement par les pas 
de la cavalerie, avait remplacé la vie de cette cité, 
qui la veille encore était l'une des plus animées de 
l'univers. Malgré la tristesse de cette solitude, Na
poléon, en trouvant Moscou abandonnée comme 
les autres villes russes, s'estiàla heureux cependant 
de ne pas la trouver incendiée, et ne désespéra pas 
de calmer peu à peu les haines qui depuis \Vitebsk 
accuel1laient la présence de ses drapeaux. 

L'armé~ fut distribuée dans les divers quartiers 
de ~'loscou. Il fut décidé qu'Eugène occuperait le 
quartier du nord-ouest, compris entre la route de 
Smolensk et celle de Saint-Pétersbourg, ce qui ré
pondait à la direction par laquelle il était arrivé 
(voir la carte nO 57). D'après le même principe, le 
maréchal Davout dut occuper la partie de la ville 
qui s'étendait de la porte de Smoiensk à celle de 

Kalouga, c'est-à-dire tout le quartier situé au sud
ouest, et le prince Poniatowski le quartier situé 
au sud-est. Le maréchal Ney, qui avait traversé 
iVloscou de l'ouest à l'est, dut s'établir dans les 
quartiers éompris entre les routes de Riazan et de 
Wladimir. La garde fut naturellement placée au 
Kremlin et dans les environs. Les maisons regor
geaient de vivres de toute espèce. Avec un peu de 
soin on put satisfaire largement aux premiers be
soins des soldats. Les officiers supérieurs furent 
accueillis à la porte des palais par de nombreux 
valets en livrée empressés de leur offrir une bril
lante hospitalité. Les maîtres de ces palais, ne pré
voyant pas que Moscou fût destiné à périr, avaient 
eu grand soin, quoiqu'ils partageassent la haine 
nationale, de préparer des protecteurs à leurs riches 
demeures en y recevant les officiers français. On 
s'établit ainsi avec un vif sentiinent de plaisir dans 
ce luxe, qui devait durer si peu. On se promenait 
avec curiosité dans ces palais où étaient prodigués 
tous les raffinements de la mollesse, où l'on trou
vait des salles de bal splendides, des théâtres parti
culiers aussi grands que des théâtres publics, des 
bibliothèques remplies des livres français les plus 
licencieux du dix-huitième siècle, des peintures 
respirant le goût efféminé de Watteau et de Bou
cher, tous les signes enfin d'une licence qui formait 
avec l'ardente dévotion du peuple, avec la sauvage 
énergie de l'armée, un contraste singulier mais 
fréquent chez les nations parvenues brusquement 
de la barbarie à la civilisation, car ce que les hom
mes empruntent avec le plus de facilité à ceux qui 
les ont devancés dans l'art de vivre, c'est l'art de 
jouir. Il pouvait paraître étrange de rencontrer 
parlout l'imitation de la France dans un pays avec 
lequel nous étions si violemment en guerre, et peu 
flatteur aussi de nous voir spécialement imités dans 
ce que no'us avions de moins louable. 

Sortis de ces brillantes demeures, nos officiers 
erraient avec une égale curiosité au milieu de cette 
cité, qui ressemblait à un camp tartare, semé çà 
et là de palais italiens. Ils contemplaient avec 
surprise plusieurs villes concentriquement placées 
les unes dans les autres: d'abtlrd au centre même, 
sur une éminence, et au bord de la Moskowa, le 
Kremlin, environné de tours antiques et rempli 
d'églises dorées; au pied du Kremlin, sous sa· pro
tection en quelque sorte, la vieille ville, dite ville 
chinoise, renfermant l'ancien et le vrai commerce 
russe, celui de l'Orient; P?is tout autour, et enve
loppant la précédente, une ville large, espacée, 
brillante de palais, dite la ville blanche; puis enfin, 
les englobant toutes trois, la ville dite de terre, 
mélange de villages, de bosquets, d'édifices nou
ve1},ux et imposants ,a ceinte d'un épaulement en 
terre. Ce qu'on voyait surtout répandu également 
dans ces quatre villes enfermées les unes dans les 
autres, c'étaient plusieurs centaines d'églises sur
montées de dômes qui affectaient comme en Orient 
la forme d'immenses turhans, de clochers qui 
étaient aussi élancés que des minarets, et révé
laient d'anciennes fréquentations avec la Perse et 
la Turquie, car, chose étrange, les religions, en se 
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~ombattant, s'imitent du moins sous le rapport de 
l'art! Moscou quelques jours auparavant contenait 
un peuple de trois cent mille âmes, et de ce peu
pIe, dont il restait un sixième à peine, une partie 
était cachée dans les maisons et n'en sortait pas, 
une autre était au pied des autels qu'elle embrassait 
avec ferveur. Les rues étaient de vraies solitudes, 
où l'on n'entendait que le pas de nos soldats. 

Quoique devenus possesseurs sans partage, et 
en quelque sorte légitimes, d'une ville délaissée, 
nos oftlciers et nos soldats, toujours sociables, 
regrettaient d'être si riches, et de n'avoir poinl 
à partager avec les habitants eux-mêmes l'abon
dance qu'on lt'ur cédait. Il leur plaisait en gé
néral, quand ils entraient dans une ville, de 
trouver la population sur leurs pas, de la rassurer, 
de s'en faire aimer, de recevoir de ses mains ce 
qu'ils auraient pu prendre, et de l'étonner par leur 
bonhomie après l'avoir effrayée par leur audàce. 
La solitude de Moscou, quoiqu'elle fût une cession 
volontaire en leur faveur des richesses de cette 
ville, les affligeait, et,pourtant ils ne soupçonnaient 
rien, car l'armée russe, qui seule jusqu'ici avait 
mis le feu, étant partie, l'incendie ne semblait plus 
à craindre. 

On espérait donc jouir de Moscou, y trouver la 
paix l et, en tous cas, de bons cantonnements 
d'hiver, si la guerre se prolongeait. Cependant le 
lendemain du jour où l'on y était entré quelques 
colol1nés de flammes s'élevèrent au - dessus d'un 
bâtiment fort vaste, qui renfermait les spiritueux 
que le gouvernement débitait pour son compte au 
peuple de la capitale. On y courut, sans étonnement 
ni effroi, car on attribuait à la nature des matières 
contenues dans ce bâtiment, ou à quelque impru
dence commise par nos soldats, la cause de 'cet 
incendie partiel. En effet on se rendit maître du 
feu, et on eut lieu de se rassurer. 

Mais tout à coup, et presque au même instant, 
Je feu éclata avec une extrême violence dans un 
ensemble de hâtiments qu'on appelait le Bazar. Ce 
bazar, situé au nord-est du Kremlin, comprenait 
les magasins les plus riches du commerce, ceux où 
l'on vendait les beaux tissus de l'Inde et de la Perse, 
les raretés de l'Europe, les denrées coloniales, le 
sucre, le café, le thé, et enfin les vins précieux. 
En peu d'instants l'incendie {ut génél'al dans ce 
bazal', et les soldats de la garde accourus en foule 
firent les plus grands efforts pour l'anêter. Mal
heureusement ils n'y purent réussir, et bientôt les 
richesses immenses de cet établissement devinrent 
la proie des flammes. Pressés de disputer au feu, 
et pour eux-mêmes, ces richesses désormais sans 
pos~esseurs, nos, soldats n'ayant pu les sauver, es
saye:'ent d'en retirer quelques débris. On les vit 
sortir du bazar emportant des fourrures des soie-
. d ' l'les, es vins de p-rande valeur sans qu'on songeât , 1 d (J , 

3. eur ~ l'esser aucun reproche, car ils ne faisaient 
to~t qu au feu, seul maître de ces trésors. On pou
Vatt le regretter pour leur discipline on n'avait 
pas à le reprocher à leur honneur. D'ailleurs, ce 
qui l':9tait de peuple leur donnaIt l'exemple, et 
prenatt sa large part de ces dépouilles du com-

merce de Moscou. Toutefois ce n'était qu'un vaste 
bâtiment, extrêmement riche il est vrai, mais un 
seul, qui était atteint par les flammes, et on n'avait 
aucune crainte pour la ville elle-même. On att)'ibuait 
à un accident très-naturel et très-ordinaire, plus 
explicable encore dans le tumulte d'une évacuation, 
ces premiers sinistres jusqu'ici fort limités. 

Dans la nuit du 15 au 16 septembre, la scène 
changea subitement. Comme si tous les malheurs 
avaient dû fondre à la fois sur la vieille capitale 
moscovite, le vent d'équinoxe s'éleva tont à coup 
avec la double violence propre à la saison, et aux 
pays de plaines, où rien n'arrête l'ouragan. Ce vent 
soufflant d'abord de l'est, porta l'incendie à l'ouest, 
dans les rues comprises entre les routes de Tver 
et de Smolensk, et qui sont connues pour les plus 
belles, les plus riches de .Moscou, celles de Tver
skaia, de Nikitskaia, de Poyorskaia. En quelques 
heures le feu violemment propagé au milieu de 
ces constructions en bois, se communiqua des unes 
aux autres avec une rapidité effrayante. On le vil, 
s'élançant en longues flèches de flammes, envahir 
les autres. quartiers situés à l'ouest. On aperçut 
aussi des fusées en l'air, et bientôt on saisit des 
misérables portant des matièl'es inflammables au 
bout de grandes perches. On les arrêta, on les 
interrogt'a en les menaçant de mort, et ils révé
lèrent l'affreux secret, l'ordre donné par le comte 
de Rostopchin de mettre le feu à la ville de Moscou, 
comme au plus simple village de la route de Smo
lensk. 

Cette nouvelle répandit en un instant la conster
nation dans l'armée. Douter n'était plus possible, 
après les arrestations faites, et les dépositions re
cueillies sur plusieurs points de la ville. Napoléon 
ordonna que dans chaque quartier, les corps qui 
s'y trouvaient cantonnés formassent des commis
sions militaires" pour juger sur-le-champ, fusiller 
et pendre à des gibets les incendiaires pris en fla-

~ grant délit. Il ordonna également d'employel' tout 
ce qu'il y avait de troupes en ville pour éteindre 
le feu. On courut aux pompes, mais on n'en trouva 
aucune. Cette dernière cirçonstance n'aurait plus 
laissé de doute, s'il en était resté encore, sur 
l'effroyable combinaison qui livrait Moscou aux 
flammes. 

Outre que les moyens pour éteindre le feu man
quaient, le vent, qui à chaque minute augmentait 
de violence, aurait défié les efforts de toute l'ar
mée. Avec la brusquerie de l'équinoxe, de l'est 
il passa au nord-ouest, et le torrent de l'incendie 
changeant aussitôt de direction, alla étendre ses 
ravages là où la main des incendiaires n'avait pu 
le porter encore. Cette immense colonne de feu, 
rabattue pal' le vent sur ·le toit des édifices, les 
embrasait dès qu'elle les avait touchés, s'augmen
tait à chaque instant des conquêtes qu'elle avait 

'faites, répandait avec la flamme d'affreux mugis
sements, interrompus par d'effrayantes explosions, 
et lançait au loin des poutres brûlantes, qui allaient 
semer le fléau où il n'était pas, ou tombaient 
comme des bombes au milieu des rues. Après avoir 
soufflé quelques heures du nord-ouest, le vent se 
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déplaçant rDCOl'e, et soufflant du sud-ouest, pOi'ta 
i'in('endie dans de nouvelles directions, comnie si 
là nature' se fût fait un cruel plaisir de secouer 
toùr à tour dans tous les sens la ruine et la mort 
sur cette cité malheureuse, ou plutôt sur 11tHre 
al'mée, qui n'était coupable, hélas! que d'l!éroÏslne, 
à moins que la Providence ne voulût punir sur eile 
les desseins désordonnés dont elle était l'inst1'ument 
involontaire! Sous cette Iiouvelle impulsion partie 
du sud-ouest, le Kremlin, jusque-là ménagé, fut 
tout à coup mis en péril. Des flammèches brûlantes 
tombant au milieu des étoupes de l'ai,tillerie répan
dues à terre, mena~'aient d'y mettre le feu. Plus de 
quatre cents caissons de munitions étaient dans la 
cour du Kremlin, et l'arsenal contenait quelques 
cent mille livres ,de poudre. Un désastre était im
minent, et Napoléon poùvait avec sa garde et le 
palais des czars être emporté dans les airs. 

Les officiers qui accompagl1aient sà personne, 
les soldats de l'artiHerié, sachant que sa mDrt serait 
la leur, l'entourèrent, et le pl'essèrei1t avec des cris 
de s'éloigne1' de ce cratèœ enflalnmé. Le péi'il était 
des plus menaçànts : les vieux arti!!eurs de la 
garde, quoique habitués à des canonnades comme 
celle de Borodino, perdaient presque leur sàng
froid. Le général Lariboisière s'approchant de Na
poléon, lui montra le trouble dont il était la cause, 
et, avec l'autorité de son âge et de' son dévoue
ment, lui fit un devoir de les laissel' se lnuver 
seuls, sans augmenter leurs embarras par l'inqùié
tude qu'exeitait sa présence. D'ailleurs plusiem's 
officiers envoyés dal1S les quartiers adjacents l'ap
portaient qùe l'incendie, toujours plus intense, 
permettàit à peine de parcourir les rues et d'v 
respirer, qu'il fallait donc pa l'tir , si on ne voulait 
pas être enseveli dans les ruines 'de cette ville frappée 
d" malédiction. 

Napoléon, suivi de quelques-uns de ses lieute
nanls, sortit de ce Kremlin, dont l'armée rùsse 
n'avait pu lui interdire l'accès, mais d'où le feu 
l' expuisait, après viugt-quatl'e heures de possession, 
descendit s\1r le quai de la lVioskowa, y trouva ses 
chevaux p17ép~rés, et. eut beaucoup de diffic,uj~é à 
traverser>1a vIUe, qUI vers le nord-ouest, ou Il se 
dirigeait, était déjà tout en flaülmes. Le vent, dont 
la violence croissait sans cesse, faisait quelquefois 
ployer jusqu'à tetTe les colonnes de feu, et poussait 
devant lui des torrents d'étincelles, de fumée, de 
cendres étouffantes. Au spectacle horrible du ciel 
répondait sur là terre un spectacle 110n moins hol'
rible. L'armée épouvantée sortait de Moscou. Les 
divisioi1s du prince Eugène el,du,marééhal Ney, 
entrées de la veille, s'étaient repliées sur les routes 
de Zwenigorod et de Saint-Pétersbourg; celles du 
maréchal Davout s'étaient repliées sur la route de 
Smolensk, et saufla garde, laissée aùtour du K1'e111-
lin pour le disputer aux flam'mes, nos troupes se 
rejetaient en arrière, saisies d'horreur devant ce 
feu, qui, après s'être élancé vers le ciel, semblait 
se reployer sur dIes, comme s'il avait voulu les 
dévorer. Les habitants restés en petit nombre à 
Moscou, cachés d'abord dans leurs maisons sans 
oser en sortir, s'en échappaiellt maintenant, em-

portant ce qu'ils avaient de plus cher, les femmes 
lems entimts, les honlmt's leurs parents infirmes, 
saùvant ce qu'ils pouvaient de leurs hardes, pous
sant des gémissements dou!oureux. et souvcht ar~ 
l'êtés par 'ies bandits que Rostopchin avait déchaî
nés SUl' eux, en croyant les déchaîne!' sur nous, et 
qUi g'éhaUaieht au milieu dé cet il1cel1die comme 
le génie du mal au miliel! du chaos. 

NDS soldats èOnsternés se retii'ai'etit, secoUrant 
quelquefois, quai1d ils en avaient le temps, les mai
hël!1'eùx ruinéS à cause d'eux, màis plus ordil1aire
ment se hâtant de sui'\Tl<e leurs régiments hors de 
cette ville, où ils s'étaient vainement flattés de trou
ver le repos et l'abondance. 

Napoléon alla s'etablil' au château de Pétrowskoié, 
à une lieue de Moséou, sUl' là toute de Saint-Pé
te1'sDou\'g, au cenb'e dès cà\1tonnements du prince 
Eugène. il attei1dit là qu'il plût au Réan de suspen
dre sa fureur, car les hommes l1'y pouvaient plus 
l'îeIl, ni pour l'excite!.' ni pout l'éteindre. On avait 
pris et fusillé quelques-uns de <:es 111isérables incen
diaires, qui suLissaientleUl' supplîee sans mot dire, 
et n'étaient sUr les gibets auxquels on [es suspen
(bit qu'un avertissemei1t inutile, car leurs complices 
n'avaient plus de mal à faire. Le vent y suffisait, 
et devancait toutes les inàîhs avec son haleine in
fernale .• 

Par un derniel' et fatai soubresaut, le vent passa 
le lendemaii1 du sud-ouest à l'ouest pur, et alors les 
toiTents de flammes fLll'ent portés vers les quartiers 
de l'est, vers les rues de Messnitskaia et de Basma
naia, et vers le palais d'été. Les restes de la po
pulàtion seréfugiêl'ent dans les chatbps découverts 
qui se rencontrént de ce côté. L'incendie approchant 
desol1 affreuse maturité, oh entendait à chaque mi
nute des écroulements époùvantables. Les toits des 
édifices, dont les appuis étaient consumés, s'affais
saient sur eux-mênîes, et s'abÎlnaient avec fracas, 
en faisant jaillir des torrents de flammes sous la 
pl'ession produîte par leur chute. Les façades élé
gantes, cOlnposées d'ornements appliqués sur des 
constrùctions en charpente, s' écrouiaient, et rem
plissaient les rUes de leurs décombres. Les tôles 
l'ouges, emportées par le vent, allaient tomber ~:à 
et là encore toutes brûlantes. Le ciel, recouvert 
d'un épais nuage de fumée, àpparaissait diFticile
ment à travers 'Ce voile, et chaque jour le soleil se 
mon1;):àit à peine comme un globe d'un rouge s:m
glant. Pas un instant, dans ces trois journées des 
IG, 17, 18 septembre, la nature ne cessa d'être 
aussi eIfroyable dans ses aspects que dans ses effets. 

EnfiIl, les quatre cinquièmes de la vine étant dé
vorés, l'incendie s'arrê'ta presqLle sans cause, 'car 
dans noire monde fiùi, le mal, même excessif, ne 
s'achève pas plus que lé bien. La pluie, qui, dans 
l'équinoxe, succède ordinitirement aux violences du 
vent, tomba tout à coup sur ce volcan, et, sans 
l'éteindre, parvint à l'amOllir. D'ouragan qu'il était, 
le feu se cOl1vertil en un affreux brasier, dont la 
pluie, heureusement persistante, calma peu à peu 
les ardeurs. On ne voyait debout que quelques murs 
en brique, quelques hautes chen'linées échappées au 
feu, et se présentant comme les spectres de cette 
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magnifique cité. Le Kremlin était sauvé, et avec le 
Kremlin un cinquième à peu près de la ville. La 
garde impériale, en portant de l'eau avec des seaux, 
et en la jetant sur les toits d'un certain nombre 
d~habitations, avait contribué il les garantir. 

Dans diverses maisons à moitié brûlées, dans 
d'autres qui l'étaient entiin'ement, la populace de 
l\foscou avait tenté,de,s'intl'oduire et de dérober ce 
qu'elle avait pu. Il n'était guère possible d'empê
cher nos soldats d'en faire autant pour eux-mêmes, 
et on leur avait permis cette espèce de pillage, qui 
ne ,tout, qu'à piller l'incendie. Ils 
étaient donc rentl'és par bandes pour essayer de 
soustraire au feu quelques-unes des ressources qu'il 

Bientôt ils s'aperçurent que sous les 
Utl!:O!UIJH!S de ces maisons incendiées, si on péné
tl'ait jusqu'am, caves, on trouvait des provisions de 
bouche, quelquefois un peu échauffées, mais en 
général intactes et très-abondantes dans un pays 
011 régnait l'hal)itude, à cause de la longueur des 
hivers, de s'approvisionner pour plusieurs mois. Ils 
déeouvrirent en gmnde quantité du blé excellent, 
de la viande salée, du vin, de reau-de-vie, de 
l'huile, dllsucre, du café, du thé. Dans beaucoup 
de maisons où le feu, sans tout détruire, avait 
donné cependant le droit de fouiller, ils trouvèrent 
les objetsduplus beau luxe, des vêtements, des four
rures surtout, que l'hivel' qui s'approchait rendait 
~ort appréciables, de l'argenterie que leur i1npré
voyante avidité IfS portait il préférer aux vêtements 
et aux :~vr?s, des voitures que la perspective du 
re.tour faisait estimel' beaucoup, eufin des porce
lames superbes, dont leur ignorance riait et qu'ils 
brisaient nonchalamment. ' 

Bientôt le bruit de ce singulier genre de sauve
tage s'étant répandu parmi les corps demeurés en 
dehors de la ville, il fallut leur permettre J'allel' 
chacun à leur tour lever cette dime SUl' l'incendie, 
et s'y pourvoir de vivres, de spiritueux, de vête
ments chauds. On mit des sauvegardes dans l'in
térêt des officiers, des Llessés et de;; ;l1alades à 
tous les bâtiments conservés, et on livra le resl~ il 
la curiosité et à l'avidité du soldat, guidé par la 
po~u!ace de Moscou, qui, connaissant les lieux et 
les habitudes du pays, découvrait mieux les secrets 
asile,s où l'on pouvait faire de précieuses,tl'Ouvailles. 
Ce fut un lamentable spectacle, lamentable et o-ro
tesque tout il la fois, que cette foule de soldat~ et 
~e gens du peuple fouillant dans les décombres 
fumants d'une magnifique capitale s'afftb!a t . . cl " < Ln, en 
nant es plus singuliers costumes emportant da'1" 
le . 1 J' ' u, urs mams les 0 )Jets les plus précieux, les vendant 
presque pour rien à ceux qui étaient caf)alAes de 
les apprécier 0'1 1 l " ~ , ' " es Jusant avec une Ignorance 
t3uente et sou t" d' . L , ven s el1lvrant es Itqueurs décou-
vertes dans les cav " Cl" . , , ' e,. e spectac e bizarre et tl'lsle 
Prenait a chaque iI~lstallt ", . un caraclere plUS tnste 
enc~re paJ~ le retour des infortunés habitants, qui 
avalent fUI au moment do l'ülcella"e l 1" 

, , '. v < i ou ete eva-
cuatlOn, et qm venaient savoir SI' le' l , " urs aeUleures 
etaient sauvees ou brûlées et S'l'ls p ',' " ,ouvalenc s y 
~l'OCurel' les 1110yens de vivre. Le Dlns souve' t '1" 
et' t 'cl' , 1 ! 1 Il . u, alen re Ults apeurer sur ,es ruines de ieurs hahi-

tations, incendiées jusqu'am: fondements, ou bien 
il leur fallait disputer il. une populace effrénée les 
débris de leur aisance détruite, et ils n'étaient pas 
les plus forts IOI'sque nos soldats ne venaient pas 
les aider. Pour segal'antir de l'intempérie de l'air, 
la plupart, ramassant les tôles tombées des toits de 
Moscou, et les plaçant sur des perches à demi cal
cinées, se construisaient ainsi des abris, sous les
quels ils avaient pour lit les cendres de lems 
anciennes demeures. Ils étaient là sans autre res
sourc~ que de mendier au~rès de nos soldaIs pour 
obtemr un morceau de pmn. Moscou se repeuplait 
ainsi peu il. peu, mais de malheureux en larmes. 
Avec eux: étaient rentrés aussi, en poussant des 
croassements sinistres, les milliers de l'orbeaux 
que l'incendie avait chassés, et qui venaient l't'pren
dl'e possession des antiques édifices où ils étaient 
açcoutumés à vivre. A ces spectacles désolitpts, il 
el~ faut ajouter un plus désolant encore, c'était 
celui que présentait l'intérieur de certaÎl1es maisons 
incendiées, où i'armée russe avait en partant accu
mulé ses hlessés. Ces pauvres gens, ne pouvant se 
mouvoir, avaient péri dans les flammes. On évalue 
à quinze mille le nombre de ces victimes du bar
hare patriotisme de Rostopchin'. 

Les scènes qll'offrait Moscou étaient à la fois dé
chirantes et ,dan(jereuses pour la discipline de l'ar
mée, et il était mgent de les faire cesser. Nos sol
'dats n'étaient pas coupables, car ils n'avaient fait 
qu'arracher aux flammes ce que le fanatisme d'un 
Russe y avait jeté; mais il ne fallait pas leur per
meUre de s'oLstiner à une occupation ilbrutissante 
et de s:habituel' à .la ruine des populations eonqui~ 
ses, n en fussent-Ils pas les auteurs. D'ailleurs ces 
débris de la superbe Moscou, il importait de les 
l>1UVer, non pour sel'vir à l'intempérance du soldat 
mais pour alimenter l'armée, et apaiser la faim de~ 
malheureux habitants restés dans leur .vme par con
fiance pour nous. Des ordres étaient nécessaires. 

Napoléon rentra dans Moscou le 19 septembre 
le cœur attristé, et l'esprit gravement préoccupé 
de cet horrible événement. Il avait poussé sa mar
cl:e)us,qu'~ l'l'Ioscou, quelques ohjections que son 
geme elevat contre cette course téméraire, dans 
l'espérance d'y trouver la paix, comme il l'avait 
trouvée à Vienne et à Berlin: mais qu'attendre de 
gens qui venaient de commettre un acte si épou
vantable, et de donner une preuve si crueHe d'une 
h~~ne impt~cahle? Sur chacun de ces palais incen
lites, dont Il ne restait que les murs noircis, Na'Jo
léon semblait lire ces mols écrits en traits de s~ng 
et de feu: POINT DE PAIX ••• GUERRE A MORT! 

, 1 C: eS,t une u:,uvelle preuve que l'armée russe était étran
ge.re ~a l~lncendle Je ~loscou. Elie nly aurait certaÎnelnent 
Lusse nl ses soldats ni ses ofticÎers Llessés :û elle s'était 
attendue à cette affreuse catastroI)he. Elle e~t ll1êlne SI' ce 

'C .", , 
sacr"IC~ avait ete resoln par eHe, fait de 1'l1o,;eou un champ 
de bataIlle, comme nous l'avons déJ'ù dit dans leauel allra,'! 

, ' , d' l" , l 
pu perIl' u:,e p~!'t,e, e al'mee française en sachant l'y atti-
rer. Le prll1ce J:<..ugene de \Vurtemher" dans se' "le' , , , d' tJ','j -'-, Illon es, 
a pousse cette emonstration jusqn'an dernier degré d'évi-
dence" e.~ ,on ne peut ,Plus ,dé,tourner de son autel;" la 1'85-

pons:blht.e de, ce tr~fflqu~ eveneln~nt, ~ussi difficile à juger 
du rc5t~3u~ 1 a~te de, BlUt,US, mms ;lU! ne. dOIt être rejeté, 
(luel qu Il SOlt, 111 snI' 1 armee rUSSe lU sur l'armée française. 
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Aussi les réflexions qu'il fit pendant cet affreux 
incendie furent- elles les plus amères, les plus som
bres de sa vie. Jamais, dans sa longue et orageuse 
carrière, il n'avait douté de sa fortune, ni à Arcole 
sur le pont qu'il ne pouvait franchir, ni à Saint-Jean 
d'Acre au mOlTlent de huit assauts repoussés, ni à 
Marengo au moment d'une bataille perdue, ni à 
Eylau au moment d'une bataille longtemps dou
teuse, ni même à Essling au moment d'être préci
pité dans le Danube. Mais, pour la première fois, 
il entrevit la possibilité d'un grand désastre, car il 
se savait placé au sommet d'un édifice d'une hau
teur prodigieuse, dont un simple ébranlement pou
vait entraîner la ruine. 

Pourtant, sans s'appesantir encore sur les consé
quences ulté1'ieures de J'incendie de Moscou, il 
s'occupa d'en prévenir les conséquences immé
diates pour l'humanité et pour l'armée. Il donna 
les ordres les plus sévères afin de mettre un terme 
au pillage, qui s'était établi sous le prétexte d'arra
cher à l'incendie ce que J'incendie allait dévorer. 
On eut quelque peine à détourner les soldats de 
cette espèce de jeu de hasard, où, au prix de beau
coup d'efforts, quelquefois même d'assez grands 
dangers, ils fiüsaient d'hemeuses trouvailles, et 
découvraient des richesses qu'ils se promettaient 
de rapporter en France sur leurs épaules : infor
tunés, qui ignoraient que les plus favorisés pour
raient à peine y rapporter leur corps! On réussit 
cependant à mettre fin au désordre, et on y sub
stitua des recherches régulièrement conduites, pour 
créer des magasins, et pour se procurer ainsi le 
moyen de passer à Moscou tout le temps nécessaire. 
Les recherches auxquelles on se livra révélèrent 
bientôt l'existence de quantités considérables de 
grains, de viandes salées, de spiritueux, surtout de 
sucre et de café, boisson précieuse dans les pays où 
le vin e~ rare. On partagea la ville entre les divers 
corps d')umée, à peu près comme au jour de leur 
arriv% chacun ayant sa tête de colonne au Krem
lin, ét sa masse principale dans la partie de la ville 
pal' laquelle il était entré, le prince Eugène entre 
les portes de Saint-Pétersbourg et de Smolensk, le 
maréchal Davout entre celles de Smolensk et de 
Kalouga, le prince Poniatowski vers la porte de 
Toula, la cavalerie en dehors, à la poursuite de 
l'ennemi, le maréchal Ney à l'est, entl'e les portes 
de Riazan et de Wladimir, la garde seule au centre, 
c'est-à-dire au Kremlin. On réserva pour les offi
ciers les maisons conservées, et on convertit en 
magasins les grands bâtiments qui avaient échappé 
à l'incendie. Chaque corps dut déposer dans ces 
magasins ce qu'il découvrait joqrnellement, de ma
nière à faire, indépendamment des distributions 
quotidienues, des provisions d'avenir, soit qu'il 
fallût rester, soit qu'il fallût partir. On acquit la 
certitude qu'il y aurait en pain, viandes salées, 
boissons du pays, des vivres pour plusieurs mois, 
et pour toute l'armée 1. 

:Mais la viande fraiche, qu'on ne pouvait se pro-

1 Le docteur Larrey, l'un des témoins les mieux infor
més de cette situation, croyait qu'on pouvait vivre six mois 
sur les provisions trouvées à Moscou. 

curer qu'avec du bétail, et le bétail qu'avec du 
fourrage, était un sujet de grave inquiétude. La 
conservation des chevaux de l'artillerie et de la 
cavalerie, qui dépendait également des fourrages, 
était un sujet de préoccupation encore plus grave. 
Napoléon espéra y pourvoir en étendant ses avant
postes jusqu'à dix ou quinze lieues de Moscou, de 
manière à embrasser une portion de territoire assez 
vaste pour y trouver des, légumes et des fourrages 
en quantité suffisante. Il imagina une autre mesure, 
c'était d'attirer les paysans en les payant bien. Les 
roubles en papier étant la monnaie qui avait cours 
en Russie, et le trésor de l'armée en contenant une 
quantité dont nous avons dit l'origine, ignorée de 
tout le monde, il fit annoncer qu'on payerait comp
tant les vivres apportés dans Moscou, surtout les 
fourrages, et recommanda expressément de pro
téger les paysans qui répondraient à cet appel; il 
fit acquitter la solde de l'armée en roubles-papier, 
ayant toutefois la précaution d'ajouter (ce qui était 
un acte indispensable de loyauté envers t'armée) 
que les officiers qui désireraient envoyer leurs ap
pointements en France auraient la faculté d'y faire 
convertir en argent, à tous les bureaux du Trésor, 
ces papiers d'origine étrangère. 

Relevant l'emploi de ces moyens par un acte 
d'humanité digne de lui ct de l'armée française, il 
fit distribuer des secours à tous les incendiés. On 
aida les uns à se créer des cahutes, on offrit un asile 
aux autres dans les bâtiments qui ne servaient pas 
à l'armée, et en outre on leur accorda des vivres. 
Mais ces vivres, dont le besoin pouvait devenir bien 
grand, suivant la durée du séjour à Moscou, étaient 
trop précieux pour être donnés longtemps à des 
étrangers, la plupart ennemis. Napoléon aima mieux 
leur fournir de l'argent, afin qu'ils se pourvussent 
au dehors, et il leur fit distribuer des roubles-pa
pier. Les Français anciennement établis à Moscou 
furent traités comme nolre propre armée, et ceux 
qui étaient lettrés furent employés à créer uneadmi
nistration municipale provisoire, en attendant qu'on 
eût ramené les Russes eux-mêmes dans leur capitale. 

Au-dessous des murs du Kremlin, Napoléon avait 
sous les yeux un vaste hâtiment qui, dès le jour de 
son entrée à Moscou, avait attiré ses regards: c'était 
l'hospice des enfants trouvés. Cet hospice magni
fique, placé sous la direction de l'impératrice mère, 
objet de toute la prédilection de cette princesse, 
avait été évacué en grande partie. Mais la difficulté 
des:transpol'ts avait été cause qu'on y avait laissé les 
enfants en bas âge, les plus difficiles à déplacer, et 
les moins menacés, car nos soldats eussenL-ils été 
aussi féroces qu'on se plaisait à le dire, n'auraient 
pas exercé leur barbarie sur des enfants de quatre 
ou cinq ans. Quand nous entrâmes clans Moscou, 
ces pauvres enfants, saisis d'épouvante, étaient en 
pleurs autour de leur respectable gouverneur, le 
général Toutelmine, vieillard en cheveux blancs. 
Napoléon, averti, lui envoya une sauvegarde qui 
veilla sur ce noble établissement, avant et pendant 
l'incendie. Revenu à Moscou, il s'y rendit à pied, 
car il n'avait qu'à franchir la porte du Kremlin pour 
se trouver dans r hospice, deyenu, comme on va le 
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Incendie de Moscou le gé~éral Lariboisière force Napoléon à (p_1Îtter la Krèmiin, menacé d'une 

formidable explosion. (P. 166.) 

voir, l'objet de son intérêt et de son ingénieuse poli
tique. Le gouverneur vint le recevoir à la porte, 
entouré de ses pupilles, qui se précipitèrent au-de
vant de Napoléon, baisant ses mains, saisissant les 
pans de son habit, pour le remercier de leur avoir 
sauvé la vie. - Vos enfants, dit Napoléon au vieux 
général Toutelmine, ne croient donc plus que mon 
armée va les dévorer? Quels harbares que les hom
mes qui VOLlS gouvernent! quel stupide Erostrate 
que votre gouverneur Rostopchin! Pourquoi tant 
de ruines? pourquoi des moyens si sauvages, qui 
coMeront à la Russie plus que ne lui àurait coûté la 
guerre la plus malheureuse? Un milliard ne payerait 
pas l'incendie de Moscou! Si, au lieu de se livrer à 
ces fureurs, on eût épargné votre capitale, je l'au
rais ménagée comme Paris même; j'aurais écrit à 
votre souverain, j'aurais traité avec lui à des condi
tions équitables et modérées, et cette guerre ter
rible serait bien près de finir. boin de là, on brûle, 
on brûlera encore, et on aura, je vous l'assure, heau
coup à briller, car je ne suis pas près de quitter le 
sol de la Russie, et Dieu sait ce que cette guerre 
co~tera e~lco~'e à l'humanité! - Le général Toutel
mme, qUi ~etestait l'acte de Rostopchin, comme 
tous les habItants de Moscou, convint de la vérité 

. de :-~s observ~tion~, exprima le regret que les dis~ 
P~,srtlOl1S de.Napole?n ne fussent pas mieux appré
cwes, et semhla dll'e que si on les connaissait à 

LlV. 162. - TO~L Ill. ' 

, Sainl- Pétersbourg, les choses pourraient prendre 
une marche différente. Napoléon, se prêtant à cette 
ouverture, qu'il avait eu l'intention de provoquer, 
demanda au général Toutelmine ce qu'II voulait 
pour ses enfants, et celui-ci ayant répondu qu'il 
sollic-itait seulenlenl. la permission d'apprendre à 
l.'impératrice mère que ses pupilles étaient sauvés, 
Napoléon l'invita à écrire, et lui promit de faire 
parvenir sa lettre. - Dois-je ajouter, reprit le 
général Toutelmine, que les dispositions de Votre 
Majesté sont telles qu'elle vient de les exprimer?
Oui, répondit Napoléon; dites que si des ennemis, 
intéressés à nous brouiller, cessaient de s'interposer 
entre l'empereur Alexandre et moi, la paix serait 
bientôt conclue. -

La lettre du gouverneur des pupilles, écrite sur
Ie-champ, fut envoyée à Saint-Pétersbourg avant la 
fin de la journée . .A.. peu près en même temps on 
avait rencontré un personnage qui paraissait hono
l'able, un Russe resté à Moscou, et demandant à se 
rendre sur les derrières de l'armée, pour y mettre 
ordre à ses propriétés incendiées. Il était moins 
aveuglé par la colère que ses compatriotes, et dé
plorait l'atroce fureur de Rostopchin, qui, à ne 
jus'er que par les effets matériels, avait causé plus 
de ma! aux Russes qu'aux Francais, cal' ceux-ci 
même sous les ruines fumantes de Moscou, trou: 
vaient encore à vivre. et les autres erraient mou-

22 
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rant de faim dans les hois. On le fit venir, on l'ad
mit à l'honneur de voir NaDoléon, de s'entretenir 
avec lui, et de s'assurer di~'ectement de ses dispo
sitions pacifiques. Napoléon, qui n'entendait plus 
donner à la guerre actueHe toute la portée qu'il 
avait songé à lui donner dans le premier moment, 
répéta ce qu'il avait dit au général Toutelmine, 
qu'il avait voulu entreprendre une guerre politi
que, et non une guerre sociale et dévastatrice; 
qu'ayant pu en Lithuanie insurger les paysans, il 
ne l'avait pas fait; que les incendies allumés sur son 
chemin il s'était ef;orcé de les éteindre; que le 
théâtre de cette guerre aurait dû être en Lithuanie, 
et non dans la Moscovie eHe-même; que là, une ou 
deux batail!es auraient dû décidel' la question, et 
qu'un traité peu onéreux aurait rétabli l'allianee de 
la Russie av€e la Franee, et non point sa dépen
danee, eomme on se plaisait à le dire pour exciter 
les esprits; qu'au lieu de cela on cherchait à impri
mer à cette guerre un caractère atroce, digne des 
nègres de Saint-Domingue; que le comte de Ros
topchin, en voulant jouer le Romain, n'était qu'un 
barbare, et qu'il était temps, dans l'intérêt de 
l'humanité et de la Russie, de mettre un terme à 
tant d'horreurs. 

Le personnage russe dont il s'agit, M. de Ja
kowleff, ne contesta aucune des assertions de Napo
léon, car, sortant des ruines fumantes de Moscou, 
ayant vu les horribles souffrances endurées par 
les malheureux habitants de cette capitale, il était 
indigné contre la fureur de Rostopchin, et pensait 
qu'une pareille guerre devait ou être terminée le 
plus tôt possible, ou du moins être soutenue par 
d'autres moyens. Ayant, comme le général Toutet
mine, dit à Napoléon qu'il devrait hien faire con
naître ses dispositions pacifiques à l'empereur Alexan
dre,_et qu'il serait séant au vainqueur d'être le 
pÎ'emié~ à parler de paix, Napoléon, qui ne deman
dait pas \mieux, offrit à son interlocuteur de se ren
dre lui-Ihême à Saint-Pétersbourg, afin d'y porter 
écrites les pa mIes qu'il venait d'entendre. M. de 
Jakowleff s'empressa d'y consentir, et partit avec 
une lettre pour Alexandre, lettre à la fois courtoise 
et hautaine, connue Napoléon n'avait cessé d'en 
écrire, même au moment de la déclaration de guerre. 
Napoléon le fit accompagner par un officier, pour as
surer sa marehe à travers les détachements francais. 

L'inconvénient de ces ouvertures était sans d;ute 
de laisser entrevoir les embarras que nous commen
cions à éprouver, et dès lors d'engager l'empereur 
Alexandre à faire autant de pas en arrière, que 
nous en ferioni3 en avant pour nous rapprocher de 
lui. D'un autre côté, on pûllvait être certain que si 
011 ne prenait pas l'initiative avec ce prince, son 
orgueil profondément blessé I~empêcherait de la 
prendre, et qu'un excès de réserve aurait autant 
d'inconvénients pour la paix qu'une démarche in
diserètement pacifique. Napoléon n'hésita donc pas 
à tenter ces ouvertures, sans négliger du reste les 
soins qu'il devait à cette guerre, devenue justement 
plus difficile à mesure qu'elle semblait plus heu
reuse, puisque char{ue progrès en avant était une 
difficulté ajoutée au retour. 

Il fallait effectivement songer aux projets ulté
rieurs que commandait la situation extraordinaire 
dans laquelle on s'était mis, en se transportant à 
six ou sept cents lieues de la frontière de France 
au milieu de cette capitale incendiée de la vieiU~ 
Russie. Mais ces projets dépendaient en partie de 
ceux de l'ennemi, et depuis quelques jours on com
mençait à ne plus savoir ce qu'il était devenu. Le 
général Sébastiani, qui avait remplacé à la tète de 
l'avant-garde Murat, venu accidentellement à Mos
cou, fut obligé d'avouer qu'i! avait été trompé par 
les Russes aussi complétement qu'à Roudnia. En 
effet, tout en suivant l'armée de Kutusof d'abord 
sur la route de \Vladimir, puis sur celle de Riazan 
(voir la carte nO 54), il s'était avancé jusqu'au 
bord de la Moskowa, que cette route rencontre à 
huit ou neuf lieues de Moscou, avait franchi la 
Moskowa à la suite des Russes, et voyant toujours 
devant lui des Cosaques avec quelque cavalerie ré
gulière, sans songer à s'éclairer SUI' sa dl'Oite, il 
avait couru dans le sens du sud-est jusqu'à Bro
nîtcy, à vingt lieues au moins, prenant constam
ment l'apparence pour la réalité. Arrivé là, il avait 
fini par reconnaître qu'on l'avait induit en enem', 
que l'ennemi n'était plus devant lui, et il l'avait 
mandé à IVfoscou, disant avec franchise qu'il ne 
savait où le cherehel'. Sur ces entrefaites, on ap
prenait que deux escadrons de marche escortant 
des eaissons de munitions, et s'acheminant vers 
Moseon par la route de Smolensk, celle même que 
nous avions suivie, avaient été surpris par une nuée 
de Cosaques aux environs de Mojaïsk, enveloppés, 
et forcés de se rendre avec leur convoi. L'alarme 
avait été aussitôt donnée ,iur toute la route de Mos
cou à Smolensk, et on criait déjà, avec un trouble 
qu'il n'est que trop facile de produire SUt' les der
rières d'une armée, que l'ennemi s'était placé sur 
nos communieations, et qu'il était dès ce moment 
en mesure de nous couper la retraite. 

Ce fut dans les journées des 21 et 22 septembre 
que Napoléon apprit ees désagréables nouvelles, qui 
faisaient suite, d'une manière fâcheuse, à l'ineendie 
de Moscou. Il s'emporta fort contre le général Sé
bastiani, malgré l'estime qu'il lui accordait; mais 
les cris, les emportements ne remédiaient à rien. 

Napoléon prescrivit àMurat d'aller immédiate
ment se mettre à la tête de l'avant-garde, et lui 
confia le corps de Poniatowski, tout fatigué et épuisé 
qu'était ce corps d'armée, pour qu'il pût, avec des 
soldats parlant la langue slave, se renseigner plus 
facilement sur la marche de l'ennemi. Les courses 
des Cosaques donnaùt lieu de penser que je général 
Kutusof avait opéré un mouvement de flanc vers 
notre droite, pour se diriger sur nos derrières par 
la route de Kalouga, Napoléon enjoig'nit à Murat 
de se reporter du sud-est au sud, c'est-à-dire de la 
route de Riazan SUl' celle de Toula, et de marcher 
jusqu'à ce qu'il eût des nouvelles de Kutusof. Ne 
voulant pas laisser Murat aventuré seul à la reeller
che de la gl'andwarmée russe, il fit partir par la 
porte de Kalouga, en lui ordonnant de marcher sur 
Kalouga même, le maréchal Bessières avec les lan
ciers de la garde, la cavalerie de Grouchy, la cava-
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lerie légère et la quatrième division d'infanterie du 
maréchal Dayout; enfin il fit rétrograder par la 
route de SmOlensk les dragons de la garde, une 
division de cuirassiers, et ta. division Broussier du 
pl'lnce Eugène. Ces trois corps de troupes, se dé
ployant en éventail sur nos derrièr;s, d~ la :'out~ de 
Toula à·ceHe de Smolensk, devaIent s aVaneel en 
tâtonnant jusqu'à ce qu'ils eussent rejoint, l'~n
nemi. Napoléon se doutait bien du pom~ ou 1 on 
reneontrerait Kutusof, car il le supposaIt sm la 
route de Kalouga attixé dans cette direction par la 
douhle raison de' menacer nos derrières, et de se 
mettre en communication avec les plus riches pro
vinces de l'empire. Quoiqu'il en fût presque cer
tain il était néanmoins impatient de le savoir d'une 
ma~ière positive. Il ne partageait aucunement 1:5 
teneurs de eeux qui nous croyaient coupés, malS 
il était résolu à ne pas souffrir de la part de Kutu
sof un établissement inquiétant sur nos derrières, 
et à sortit' de Moscou pour aller livrer une seconde 
bataille, si le général russe prenait position trop 
près de nous et de notre ligne de retraite. Le ma
réchal Davout, dont la prévoyance s'inquiétait à la 
vue d'un ennemi resté assez fort pour manœuvrer 
sur nos flancs, supplia Napoléon de partir Ïrnmé
diatement pour a!ler le combattre, et l'écraser, 
aprçs quoi on pourrait dormir tranquille à Moscou, 
même tout l'Mver, si on le désirait. Napoléon était 
bien de cet avis, pourvu qu'i1'ne fallût pas aller 
chercher les Russes trop loin. L'armée, en effet, 
n'était à Moscou que depuis sept jours, dont qua
tre passés au milieu des flammes, et il ne voulait 
pas l'arracher aux premières douceurs du repos, à 
moins que ce ne fût pour frapper un coup décisif. 
n se tint donc prêL"à partir, mais sans déplacer 
encore ses principaux corps d'année, en attendant 
qu'on eût éclairci le mystère de la nouvelle position 
prise par les Russes. 

Void, pendant ce temps, quels avaient été les 
l'ésolutiol1s du général Kutusof et les mouvements 
exéeutés par son armée. Sa pensée, ~n sortant de 
1\!'[oscou, avait été de suhrre un plan moyen entre 
tous ceux qui lui avaient été proposés, et d'aller se 
piacer SUl' le flanc des Français, mais en ne tour
nant pas trop près d'eux, afin de ne pas les avoir 
trop tôt sur les bras. En conséquence son premier 
proJet, concerté avec l'aide de camp d'Alexandre, 
l'oHicier piémontais Michaud, avait été de rétrogra
der jusque derrière l'Oka, puissante rivière qui, 
naissant au midi, passant par Orel, Kalouga, Ria
zan, recueîl!e une quantité d'affluents, notamment 
la Moskowa (voir la earte nO 54), et va se jeter dans 
le Wolga à Nijney-Nowogorod. Derrière cette ri
vière on eût été hlen couvert, et abondamment 
nourri par tous les produits des provinces du mid.i, 
transportés de Kalouga par l'Oka elle-même. Mais 
c'était s'éloigner beaucoup des Francais, laisser un 
vaste champ à leurs fourrages, et a~croHre infini
ment le découragement de l'armée russe, qui croyait . 
avoir manqué sa mission depuis qu'eHe n'avait pas 1 

pu défendre lUoscou. En effet, la tristesse, l'abat
tement ét&ient au comble dans eette armée, et le 
speetacle des milliers de familles qu'elle tralnait à 

sa suite, les unes à pied, les autres sur des chars, 
n'était pas f;lit pour diminuer les sentiments amers 
qui i' oppressaient. Aussi, tout Russe qu'il était, le 
vieux Kutusof commencait-it à n'être pas beaucoup 
plus populaire que BarJlay de Tolly. Pour refaire sa 
popularité, il cherchait par des propos perfidement 
semés à répandre l'opinion que ce n'était pas lui 
qui avait voulu évacuer Nloscou, qu'il y avait été 
forcé par plusieurs chefs de l'armée, et parmi ces 
chefs il désignait Barclay de Tolly, Benningsen lui
même, car ce dernier, depuis la mort de Bagralion, 
devenait à son tour l'objet de ses ombrages. Crai
gnant l'effet que la perte de Moscou pourrait pro
duire surtout à Saint-Pétersbourg, il avait expédié 
l'aide de camp Michaud pour aller exposer à la cour 
ses résolutions et ses motifs, et f'aire agréer les unes 
et les autres. 

Tel était l'état des choses, lorsque tout à coup, 
dans l'affreuse nuit du 16 au 17, le vent violent du 
nord-ouest avait porté jusqu'à l'armée russe, qui 
tournait autour de Moscou, {es mugissements et les 
sombres lueurs de l'incendie. Ce spectacle horrible, 
surgissant à l'horizon comme l'éruption d'un vol
can, avait arraché l'armée et le peuple fugitif à 
leurs bivouacs, et tous, s'appelant les uns les au
tres, s'étaient levés pour contemplel' ce désastre de 
la vieille capitale de leur patrie. La fnfeU!' à cette 
vue avait été portée au comble. Le véritable incen
diaire, c'est-à-dire le comte de Rostopchin, et Ku
tusof lui-mème, qui n'avait pas !e secret du comte 
de Rostopchin, mais qui le soupçonnait, s'étaient 
hâtés d'annoncer que c'étaient les Français qui 
avaient mis le feu à Moseou, et cette calomnie, si 
peu vraisemblable, s'était répandue dans les rangs 
du peuple et de l'armée avec une incroyable promp
titude. - Les Francais ont mis le feu à Moseou! 
criait-on de toutes p;rts, et à cette nouvelle la haine 
était devenue ardente comme l'immense bûcher de 
la malheureuse eité. De tous côtés on poussait des 
cris de rage, on se montrait avec désespoir les 
traits de feu qui jaillissaient de ce vaste incendie, 
et qui de temps en temps éclairaient j'horizon en
tier d'une édatante et sinistre lumière. On deman
dait vengeance, on voulait tout de suite aller au 
combat 1. Ainsi Rostopchin, qui en brûlant Moscou 
ne nous avait privés de rien, car il restait dans 
cette vaste capitale assez de toits pour nous abriter, 
assez de vivres pour nous nourrir, avait néanmoins 
creu,é un ahîme entre les deux nations, réveillé 
contre nous toute la violence des haines nationales, 
rendu les négociations impossibles, et ranimé toute 
l'énergie de l'armée russe, que l'impuissance appa
rente de ses efforts commençait à découl'ager. 

.1 Le prince de ,"iTurtembel'{l,d!t daus ses Mémoires que 
lm et beaucoup d autres regarmnent la cause russe comme 
perdue après la sortie de Moscou, surtout à cause dn décou
ragement qui régnait dans l'armée, mais qne la vue des 
flammes qui dévoraient la capitale rendit à cette armée une 
ardeur nonyelle, et que les espérances de tous ceux qui 
étaient attachés à la Russie se ranÏlnèrent instantanéluent .. 
Du reste le témoignage des étrangers qui servaient dans les 
armées russes est unanime SUl' ce point. Militairement l'acte 
du comte de Rostopchin fut nul, moralement il eut des 
conséquences incalculables. 
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Ce n'était pas le cas en ce moment de s'éloigner 
trop des Français, et de leur laisser le champ libre, 
avec les dispositions qui se manifestaient chez les 
soldats russes. Descendre sur la route de Riazan 
jusqu'à la ville de Kolomna pour rejoindre l'Oka, 
c'était afficher trop de prudence, et une prudence 
d'ailleurs inutile, car exclusivement occupés d'ar
racher aux ruines de Moscou le pain dont ils avaient 
besoin, les Français n'étaient pas en mesure de 
suivre et d'inquiéter l'armée russe. Aussi Kutusof, 
arrivé sur la route de Riazan jusqu'au bord de la 
Moskowa, avait-il cru devoir s'y arrêter, et entre
prendre) à partir de ce point, le mouvement de flanc 
projeté autour de l'armée française, c'est-à-dire don
ner un rayon, de dix lieues, au lieu d'un rayon de 
trente, à l'arc de cercle qu'il se proposait de décrire 
autour de Moscou, de l'est au sud. 

Legénéral Kutusof profitant de quelques pourpar
lers engagés entre le général Sébastiani et le géné
raI Raéffskoi, dans le but d'éviter les batailleries 
inutiles, avait ordonné de se prêter à tout ce que 
voudraient les Français, d'endormir ainsi leur vigi
lance, et de leur cacher complétement la direction 
qu'on allait suivre. A dater du 17 en effet, tandis 
qu'une arrière-garde de cavalerie continuait à mar
cher nonchalamment sur la route de Riazan, et 
attirait à sa suite le général Sébastiani, le gros de 
l'armée, changeant subitement de direction, s'était 
mis à tourner du sud-est au sud-ouest, et s'était 
porté derrière la Pakra, petite rivière qui, naissant 
près de la route de Smolensk (voir la carte n° 55), 
trace autour de Moscou un cercle semblable à celui 
que les Russes voulaient décrire, et dès lors était 
propre à leur servir de ligne de défeBse. C'est donc 
dertiêl'~. cette rivière, et non derrière l'Oka, que 
Kutusof\vint se poster, s'établissant non pas préci
sément sUr notre ligne de communication, mais à 
côté, et pouvant s'y transporter en une marche. 

Arrivé le 18 à Podolsk, Kutusof était le 19 à 
Kl'asnaia'-Pakra, derrière laPakl'a. C'est de cc 
point situé tout à fait au sud-ouest, fort près de 
notre ligne de communication, qu'il avait envoyé 
des coureurs sur la route de Smolensk pour enlever 
nos postes et 110S convois, ce qui avait donné l'éveil 
à Napoléon, et déterminé de sa part les mesures que 
nous venons de faÏt'e connaître. 

Telle était la situation prise par l'armée russe, 
lorsque les corps de Murat et de Bessières, mis en 
m,ouvement, commencèrent à la chercher, Murat 
au sud-est sur la route de Riazan, Bessières au sud 
sur la route de Toula. (Voir les cartes nOO 54 et 55.) 
L'erreur du général Sébastiàni fut bientôt recon
nue, et Murat, avec son instinct d'officier d'avant
garde, tournant à droite, et remontant la Pakra, 
eut promptement retrouvé la piste de l'ennemi, 
tan~is que Bessières, appuyant de son côté plus à 
droüe, et du sud tournant un peu au sud-ouest, 
vint à Podolsk, puis à Desna, où il rencontra le gros 
de l'arrière-garde russe commandée par Milorado
vitch. Les généraux français, qui avaient ordre de 
pousser vivement l'ennemi, afin de découvrit' ses 
desseins, marchèrent résolûment à lui; et :Murat, 
qui avait franchi la Pakra SUl' les traces de l'armée 

russe, vint à son tour menacer de la prendre en 
flanc. 

A la vue de Murat établi au delà de la Pakra, le 
hardi Benningsel1 aurait voulu qu'on se ruât sur lui 
pour l'accablel, mais Kutusof, qui déjà n'était plus 
d'accord avec Benningsen, son vrai rival à cette 
heure, ne fut pas de cet avis. Il avait en effet d'ex
cellentes raisons à faire valoir. On ne savait pas 
dans le camp russe que Murat était là uniquement 
avec sa cavalerie et l'infanterie de Poniatowski, et 
on pouvait craindre qu'il n'y fût avec l'armée fran
çaise elle-même. Or Kutusof, en comptant tout ce 
qu'il avait ramassé, n'avait pas plus de 70 mille 
hommes de troupes régulières, et il ne croyait pas 
sage, à la veille de recueillir le prix d'un plan de 
campagne douloureux, mais profond, d'y renon
cer tout à coup pour courir la chance d'une affaire 
incertaine. De Kalouga, il allait lui arriver des 
renforts considérables de troupes régulières; il 
attendait de l'Ukraine une superbe division de 
vieux Cosaques, et dans cet intervalle la mauvaise 
saison, qui s'approchait, la pénurie des vivres, la 
difficulté des distances, devaient a voir affaibli l'ar
mée française, presque autant que l'armée russe se 
serait renforcée. Ce n'était donc pas le cas de livrer 
bataille avant le jour où la proportion des forces 
serait entièrement changée au profit des Russes. 
Bien qu'en fait Kutusof eût tort, puisque Murat ne 
disposait que d'un détachement, il avait théorique
ment raison, et sa pensée fondamentale était parfai
tement sage. En conséquence, il résolut de se reti
rer plus loin sur la route de Kalouga, aussi loin 
qu'il le faudrait pour éviter Murat, car il n'y avait 
pas de milieu, il fallait ou l'attaquer ou l'éviter. 

Ayant pris ce dernier parti, on rétrograda encore 
le 27, en tenant tête cependant à Murat, qui deve
nait pressant sur la droite, tandis que le maréchal 
Bessières se montrait entreprenant sur la gauche, 
et les jours suivants on ana s'étaJ..lir suceessive
ment à Vi oronowo, à ViTinkowo, et enfin à Tarou
tino, derrière la Nara. (Voir la carte n° 55.) Dans 
son projet d'éviter une bataille, le général Kutusof 
ne pouvait pas mieux faire que de rétrograder jus
qu'au point où il trouverait une position assez forte 
pour arrêter les Français. La Nara est une rivière 
qui, naissant comme la Pakra près de la route de 
Smolensk, aux environs de Krimskoié, vient tour
ner autour de Moscou, mais en décrivant un arc 
plus étendu que la Pakra, ce qui, au lieu de la 
faire aboutir dans la Moskowa, la conduit jusqu'à 
l'Oka. Ses rives sont escarpées, surtout sa rive 
droite, où s'étaient postés les Russes, et on pou
vait y établir un camp presque inexpugnable. C'est 
ce que résolut le général Kutusof, et ce qu'il mit 
beaucoup de soin à exécuter. Il se proposait là, 
tandis qu'il serait bien nourri par les magasins de 
Kalouga, d'appeler ses recrues, de les verser dans 
ses cadres, de les instruire, et de reporter son 
armée à un nombre tel qu'il pût enfin affronter 
les Français avec avantage. Bessières et Murat 
l'ayant suivi jusque-là, s'arrêtèrent dans l'attitude 
de gens qui n'avaient pas renoncé à 'l'offensive, 
mais qui attendaient de nouveaux ordres. Ils étaient 
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en effet à vingt lieues en al'rière de Moscou, pres
que sur la route que nous avions suivie pour nouS 
y rendre, et assez près de IIIojaïsk où s'était livrée 
la bataille de la Moskowa. Pousser plus loin ne pou
vait être que le résultat d'une grande et définitive 
détermination, que leur maître seul était capable 
de prendre. . 

C'était pour Napoléon un moment grave, qUl 
aUait décider de cette campagne et probablement 
de son sort. Aussi ne cessait-il au fond du Kremlin 
de méditer sur le parti auquel il devait se résoudre. 
,Exposer l'armée à de nouvell~s fatigues pour :ourir 
après les Russes, sans la certItude de les attemdre, 
et pour l'unique avantage. de leur livl:er en~~re. quel
que combat plus ou moms ~eurtr:er, 11 et~It. pas 
aux yeux: de Napolé?l1 UI~e r~solutJOn adml~slbl~. 
L'infanterie était tres-fatlguee et fort amomdne 
par la maraude, la cavalerie était ruinée .. L'ar~ée 
cntière à peine entrée à Moscou, et depms qu elle 
y était ayant passé presque toutes ses journées à se 
débattry contre l'incendie, n'avait pas eu le loisir 
de respirer. C'est tout au plus si elle avait goûté 
cinq ou six jours d'un vrai repos. Il fallait donc 
la ménager, et ne la tirer de son immobilité qu'au 
moment de prendre un parti décisif. Mais ce parti 
le temps était venu d'y penser, car le mois de sep
tembre s'étant écoulé, et aucune réponse aux ouver
tures qu'on avait essayées n'étant anivée de Saint- . 
Pétersbourg, il fallait songer ou à s'établir à Moscou, 
ou à quitter eette capitale pour se rapprocher de ses 
magasins, de ses renforts, de ses communications 
avec la France, c'est-à-dire de la Pologne. 

Hiverner à Moscou était une résolution qui au 
premier abord n'avait l'approbation de personne, 
car personne n'admettait qu'on pût s'immobiliser 
pendànt six mois à deux cents lieues de Wilna, à 
trois cents de Dantzig, à sept centS de Paris, avec 
le plus grand doute sur les moyens de nourrir l'ar
mée, avec la perspective d'être bloqué non-seule
ment par l'hiver, mais par toutes les forces russes. 
Quitter Moscou pour retoumer en Pologne était au 
contraire une idée qui répondait à la pensée de 
tous, Napoléon seul excepté. Pour lui, quitter lVlos
cou c'était rétrograder, :c'était avouer au monde 
qu'on avait. commis une grande, faute en marchant 
sur cette capitale, qu'on désespérait d'y trouver ce 
qu'on était venu y chercher, la victoire et la paix; 
c'était renoncer à cette pàix~, ressource la plus 
prompte, et incontestablement la plus sûre de se 
tirer de l'embarras où l'on s'était mis en s'avancant 
si loin; c'était déchoir, c'était perdre en pal~tie, 
peut-être en entier, ce prestige qui tenait l'Europe 
subjuguée, la France elle-même docile, l'armée 
confiante, nos alliés fidèles; c'était non pas descen
dre, mais tomber de l'immense hauteur à laquelle 
on était parvenu. 

Aussi fallait-il s'attendre que Napoléon ne pren
draitce parti qu'à la dernière extrémité; et ce 
n'était pas l'orgueil seul de ce grand homme qui 
répugnait à· un mouvement rétrograde, c'était le 
sentiment profond de sa situation présente; 'car il 
suffisait d'mi doute inspiré au monde sur la réalité 
de ses forces, pour que tout rédifice de sa grandeur 

fût exposé à s'écrouler d'un seul c~up. Déjà Tor~è~
V édras avait semblé arrêter sa pUlssance au n1Jdl i 
toutefois il y avait une explication, c'était son ab
sence, et la présence en Portugal de l'un de ses 
lieutenants, qui, quelque grand qu'il fût, n'était pas 
lui. Mais s'il rencontrait au Nord, là où il comman
dait en personne, et à la tête de ses principales 
armées, un nouvel obstacle, on n'allait pas man
quer de le regarder comme définitivement arrêté 
dans le cours de ses victoires; on allait concevoir 
l'espérance de le vaincre, et une seule espérance 
rwdue à l'Europe esclave pouvait la soulever tout 
entière sur ses derrières, et submerger le nou
veau Pharaon sous les flots d'une insurrection 
européenne. 

Napoléon avait donc raison de se préoccuper gra-
vement de la manière dont il quitterait Moscou, et 
ae ne vouloir en sortir qu'avec l'attitude d'un en
nemi qui manœuvre, et non pas avec celle d'un 
ennemi qui bat en retraite. Dans cette vue plusieurs 
conduites s'offraient. Ainsi, par exemple, un re
tour par la route de Kalouga, où l'on trouverait 
toutes les ressources des riches provinces du midi, 
sur laquelle on hattrait l'armée russe, et d'où l'nn 
pourrait enfin revenir par J elnia sur Smolensk, 
devait bien ressembler à une manœuvre autant 
qu'à une retraite. Mais cette marche, qui serait 
toujours au fond un mouvement rétrograde, quel
que soin qu'on prît de le dissimuler, car il serait 
impossible d'hiverner à Kalouga à cause de la dis
tance de cette ville à Smolensk, nous condamnerail 
à un trajet de cent cinquante lieues au moins, et 
à toutes les pertes inséparables d'un pareil trajet; 
elle nous procurerait à la vérité l'avantage de ren
contrer et de battre l'armée russe, mais en nous 
obligeant de porter avec nous cinq ou six mille 
blessés, à moins qu'on ne les livrât à l'exaspération 
de l'ennemi, et tout en nous ramenant vers nos 
quartiers, ramènerait aussi les Russes vers leurs 
provînces les plus riches, et surtout vers les ren
forts qui leur arrivaient de Turquie. Aussi Napo
léon n'avait-il que très-peu de penchant pour cette 
opét'ation, et, à battre en retraite, il aimait mieux 
purement et. simplement refaire la route, à nous 
connue, de Mojaïsk, Wiasma, Dorogobouge, Smo
lensk, moins longue que celle de Kalouga d'une 
cinquantaine de lieues, ruinée il est vrai, mais SUl' 
laquelle les convois de vivres sortis de Smolensk 
pouvaient venir à notre rencontre jusqu:'à mi-che
min, et sur laquelle d'ailleurs devaient. nous suivre 
dix jours de vivres tirés de Moscou i sur laquelle 
enfin nous protégerions toutes nos évacuations par 
notre seule présence, et ne serions que très-peu 
exposés à livrer bataille, et à nous charger de nou
veaux blessés. 

Mais ni l'un ni l'autre de ces projets, qui tous 
deux étaient une renonciation évidente à l'otfel'isive, 
ne convenait à Napoléon. Le plan le seul bon à ses 
yeux, était c'elui qui réunirait les quatre conditions 
suivantes : Iode le replacer dans des commnnica
tions certaines et quotidiennes avec Paris; 2° de 
rapprocher l'armée de ses ressources en vivres, 
équipements et recrues i 30 de conserver entier le 
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prestige de nos armes; 4° enfin d'appuyer fortement 
les négociations de paix récemment essayées. Ces 
quatre conditions, Hlt's avait trouvées dans un plan 
que son génie inépuisable, et fortement excité par 
le danger de la situation, a vaU conçu, et qui était 
digne de tout ce qu'il avait jamais imaginé de plus 
profond et de plus grand. Ce plan consistait dans 
une retraite oblique vers le nord, qui, se combinant 
avec un mouvement offensif du duc de BeHune SUl' 

Saint- Pétersbourg, aurait le double avantage de 
nous ramener en Pologne, en nous laissant aussi 
menaçants que jamais, dès lors tout aussi puissants 
pour négocier. Voici le détail de ce plan que Napo
léon voutllt rédiger, et rédigea en effet, comme il 
avait coutume de faire quand il cherchait à se bien 
rendre compte de ses propres idées. 

Napoléon, ainsi qu'on l'a vu, s'était ménagé, 
outre l'armée du prince de Schwarzenberg sur le 
Dniéper, et l'armée des maréchaux Saint-Cyr et 
Macdonald SUI' la Dwina, le corps du duc de BeHune 
au centre, lequel attendait à Smolensk des ordres 
ultérieurs. Le corps de ce maréchal, fort de 30 mille 
hommes, pouvait être élevé à 40 mille par la ré
union d'une partie des troupes westphaliennps, 
saxonnes, polonaises, qui n'avaient pas eu le temps 
de rejoindre, et des bataillons de marche destinés 
au recrutement de l'armée. Il était facile de le por
t"r au nord de la Dwina, sur la route de Saint
Pétersbourg par Witebsk et Veliki-Luki. (Voir la 
carte n° 54.) Réuni là au maréchal Saint-Cyr et à 
une division du maréchal :Macdonald, il devait 
compter 70 mille hommes au moins, prêts à se 
diriger sur la seconde capitale de la Russie, siége 
actuel du gouvernement. Devant ce corps le comte 
de \Vitlgenstein n'aurait autre chose à faire qu'à 
se retirer promptempnt SUt' Saint- Pétersbourg. Au 
moment où le duc de Be!lune commencerait son 
mouvement, Napoléon avec la garde, le prince 
Eugène, le maréchal Davout, pouvait se retirer 
obliqaement au noni, dans la direction de Veliki
Luki, en marchant presque parallèlement à la roule 
de Smolensk, et à une distance de douze ou quinze 
lieues de ceHe route, par W oskresensk, W oioko
lamsk, Zubkow, Bidoi, tandis qu'e le maréchal Ney 
suivant avec son corps la route directe de Moscou 
à Smolensk, couvrirait toutes nos é\'acllations, et 
que Murat se dérobant à Kutusof, par un mouve
ment sur sa droite, se porterait à Mojaïsk, et vien
drait avec le maréchal Ney s'établir entre Smolensk 
et Wilehsk. Après dix ou douze jours de cette mar
ehe si profondément combinée, l'armée serait ainsi 
placée: le duc de BeHul1e avec 70 mille hommes à 
Ve!iki-Luki, menaçant Saint-Pétersbourg, Napoléon 
avec 70 à Wielij, prêt à l'appuyer, ou à se réunir 
aux 30 mille hommes de Ney et de Murat pour tenir 
tête à Kutusof, pal' quelque route que celui-ci vint' 
nous chercher. D'après toutes les probabilités, on 
devait achever ce trajet sans être refoint par l'en
nemi, sans être talonné, sans perdre tout ce qu'on 
perd quand on est suivi de trop près, sans soufJl'ir 
de la disette, car la route de \Voskresensk, W oloka
lamsk, BieJoi, que Napoléon se proposait de pren
dre, était toute neuve, par conséquent assez hien 

approvisionnée, et Ney et Murat, SUl' la route de 
Smolensk, qui était la nOtre, pouvaient hien ame
ner des vivres pour 30 mille hommes. De pius nous 
aurions attiré les RUSSllS en sens inverse de leurs 
renforts, ce qui les exposerait à en perdre la moi
tié pour nous rejoindre, et tout en nous retirant en 
Pologne, nous aurions pris une position offensive, 
nécessaire à la paix; nous serio)1s ainsi sans avoir 
rien perdu, ni moralement ni physiquement, sortis 
du mauvais pas de Moscou par une marche des 
plus hardies et des plus belles qu'on eût jamais 
exécutées. Quant à l'hivernage, tout annonçait que 
dans ces conditions il serait facile. Nos magasins 
étant réunis à 'Vilna, pouvaient par le traînage, si 
commode en hiver, être prochainement transportés 
à Polotsk et à \Vitebsk, d'où j'armée tirerait ses vi
vres. L'immense quantité de hœufs réunis à Grodno, 
n'ayant qu'à traverser un pays ami, arriveraient à 
Witebsk sans difficulté. Puis, le printemps venu, 
Napoléon a,.yant employé l'hiver à rassembler de 
nouvelles forces, serait en mesure de marcher avec 
300 mille hOlnmes sur Saint-Pétersbourg. Il est 
probable que devant la simple menace d'une telle 
marche, la paix, si nous n'étions pas trop difficiles 
sur les conditions, serait signée, ou qu'en tout cas 
nous occuperions Saint-Pétersbourg comme nous 
avions occupé Moscou, sans dangel' de trouver 
cette seconde capit.ale incendiée, car le bois y était 
moins employé dans les constructions qu'à Moscou, 
cal' les Russes ne feraient pas deux fois un pareil 
sacrifice, cal' enfin le fanatisme moscovite y était 
beaucoup moins ardent. 

Ce plan réunissait donc toutes les conditions que 
Napoléon s'était proposées, de rétahlir ses commu
nications quotidiennes avec le centre de son empire, 
de ramener l'armée vers la Polog'ne, de conserver 
intact le prestige de ses armes, et d'appuyer par un ' 
mouvemt'nt sérieusement offensif les négociations 
pacifiques qu'il avait le projet d'entamer. Son g'énie 
n'avait jamais rien imaginé de plus habile, de pl us 
profond, de plus admirable. Conçu dans les der
niers jours de septembre, arrêté et rédigé 1 dans les 

1 Ce projet est rapporté, mais entièrement défiguré, dans 
le récit de M. Fain (Manuscrit de 1812). Il est rapporté à 
une date qui ne peut être la véritable, car M. Fain prétend 
que l'Empereur le conçut et l'arrèta au château de Pétrow
skoié, où il séjourna pendant l'incendie de Moscou, du Hi 
au 19 septembre. Or il existe aux archives et dans la cor
respondance de Napoléon Ull exposé de ce plan, divisé en 
titres et articles comme un projet de loi, et contenant l'opi
nion de Napoléon sur l'état de la guerre de Russie, et SUl' 

les meilleurs moyens de la terminer. Ce document, l'un des 
plus importants de la campagne et des plus glorieux pour 
le génie de Napoléon, porte la date d'octobre, sans dési
gnation de jonr. Il ne pouvait donc avoir été arrèté au 
château de Pétrowskoié, que Napoléon quitta le 19 sep
tembre. De plus tout donne lieu de croire, d'après les cir
constances indiquées dans l'exposé lui-.même, que le plan 
se rapporte aux deux ou trois premiers jours d'octobre, et 
point du tout au Hl, 17 ou 18 septemhre. Evidemment ce 
plan fut rédigé pOut' êtrc communiqué aux lieutenants de 
Napoléon, et ne dut ètre abandonné qu'après une consul
tation avec eux. Il fut vraisemhl ablement concu dans les 
derniers jours de septemhre, et mis par écrit' du 1er au 
3 octobre. Dans l'ordre des idées qui ont dà se succéder 
dans l'esprit de Napoléon, on ne peut le placer ni avant ni 
après. M. Fain n'a dù a,'oir que le souvenir de cette dictée, 
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deux ou trois prem~ers jG~rs d'octo~re j ce pr~jet 
Guvait en partant unmédtatement, etfe complete
~ent e~écuté au 15 octobre, époque où le !-emps 
devait être beau encore, et où il fat en e:fe~ s~-

erhe. Tout se prêtait donc parfaitement a 1 exe
~ation du nouveau plan, qui était en quelque sorte 
une inspiration d'en haut venue ~ N.apoiéoll 'p0m: 
son salut. Mais tout ce qu'il imagmmt de meillem 
était destiné à échouer, par le vice même ,de la 
situation qu'il s'était.créée, en s'aventurant, a, une 
pareille distance. Ayant déjà tant dema~de. a ~es 
soldats et à ses lieutenants, les ayant menes ~l lom., 
et n'ayant à leur offrir à M~sco~ que, de~ rUl~es,ll 

, était obligé de les ménager mfilllment, G~ les con
sulter que de coutume, de chercher ~ les, ~on
cilier ses projets, au lieu de commander 1I11perleu
sement brièvement, comme il avait .fait à tout~s 
les épo~ues de sa carrière, où ~ha~ue Jour amenait 
un résultat prodigieux, et accrOIssait son ascendant. 
01' il commencait à régner dans l'armée, outre une 
im:nense lassit~de, une tristesse profonde, qui nais
sait de la vue seule de cette ville en cendrés, et du 
secret efi-roi qu'on éprouvait en songeant à la l~n
gueur du retour, et à ce terrible .hiver de Russle, 
duquel on était séparé par un mOlS tout au plus. A 
des esprits ainsi disposés il fallait parler non ~Ius. en 
maitre impérieux qui commande sans explIcatIOn 
parce que le succès quotidien suffit à tout expl~quer, 
mais en maître doux, presque caressant, qm COll
suIte, et persuade plutôt qu'il n'ordonne. Napol~OlY 
entretint donc successivement chacun de ses heu
tenants de son projet, mais à peine avait-il dit les 
premiers mots qu'ils se récrièrent tous contre une 
nouvelle course au nord, contre une nouvelle con
quête de eapitale. Le mouvement sur Moscou, a~
quel, dans l'espoir d'un grand résultat, on aVait 
sacrifié toutes les considérations de, prudence, 
avait trop mal réussi, pour qu'on fût tenté de re
commencer, en s'engageant plus loin, au milieu 
d'une saison plus avancée, dans une marche sur 
Saint-Pétershourg. " 

Il ne s'agissait pourtant pas d'aller conquérir la 
seconde capitale de la Russie, mais de rétrograder 
obliquement sur la Pologne, et de se placer, à titre 
d'appui seulement, derrière un corps qui lui-même 
était appelé non pas à se porter sur Saint-Péters
bourg, mais à le menacer, ce qui étai! bien diffé
rent, et ee qui a donné lieu depuis à la fausse 
version d'un pl'Ojet de lUarçher de Moscou sur 
Saint-Pétersbuurg, que Napoléon aurait, dit·on, 
formé à cette époque. La différence était essentielle, 
mais les esprits, inquiets et rehutés, ne s'arrêtaient 
pas à toutes ces distinctions. Les uns alléguaient les 
bruyères, les marécages, la stérilité des provinces 
du nord, qu'il s'agissait de traverser; les autres 
faisaient valoir, malheureusement avec trop de rai
son, l'état de l'année, l'épuisement de la cavale
l'ie, la ruine des charrois de l'artillerie, l'indispen
sable nécessité de laisser reposer hommes et chevaux, 

et ne l'avait certainement IJas sous les yeux en écrivant sail 
ouvrage, sans quoi il l'aurait ajoutée aux pièces justifica
tives, dans lesquelles il a mis tout ce qu'il possédait de la 
correspondan~e de Napoléon. 

afin qu'ils pussent reraire la route si 100:gue qui n.ous 
séparait de Smolensk, la nécessit~ aUSSl de se retirer 
avant la mauvaise saison, et d entamer en atten
dant quelques négociations qui pussent, conduire .~ 
la paix, moyen toujours le plus !,ss,ure ,~e .sortH 
sains et saufs du mauvais pas ou 1 on s etalt en-

gagé. . 
Napoléon s'aperçut bien vite qu'il ne fallaIt aCe 

tueUement rien demander à des esprits rebutés, et 
assombris par le spectacle qu'ils avaient sous ~es 
yeux, et se laissa surtout détourner de son projet 
par l'état de l'armée, qui exigeait impérieusement 
quelque repos. Obligé d'ahandonne~', ou ,d'ajourner 
au moins le seul plan capable de le tIrer d embarras, 
il laissa flotter son esprit entre plusieurs projets, qui 
d'ahord lui avaient paru inadmissihles, comme celui 
de s'établir à Moscou même, et d'y passer l'hive:: en 
étendant ses cantonnements pour se procurer des 

. fourrages, comme celui de piacer une ga:nison à 
, Moscou, et d'aller ensuite se fixer dans la rIche pro

vince de Kalouga, d'où il étendrait sa main gauche 
sur Toula, sa main droite sur Smolel:sk .. Mais à 
tous ces projets il y avait de graves object!O~l~, et 
leur difficulté le raruenait sans cesse vers le desl!' de 
cette paix qu'il avait follement saCi'ifiée à. ses pr~
tentions de domination universelle, et qU'lI souhai
tait maintenant, quoique victorieux, aussi ardem
ment qu'aucun vaincu ait jam~is, p~ I~ dés~rer. , 

Dans ces continuelles perplexltes, Il Imagma d en,,
voyer M. de Caulaincourt à Saint-Pétersbourg, afin 
d'y ouvrir franchement une négociation avec l'em
pereur Alexandre. Quels que. fussent ses embal:'as, 
son attitude de vainqueur, traüantde lVloscoumelne, 
avait assez de grandeUl· pour qu'il pût hasarder une 
pareille démarche. Mais M. de Caulaincourt, qui 
craiGnait que sous cette grandeur apparente ne 
!)er~ât la difficulté de la situation, qui craignait 
~U1s;i de he plus trouver à Saint-Pétersbourg la 
faveur dont il avait joui autrefois j refusa une telle 
mission, en affirmant, du reste avec raison, qu'elle 
ne réussirait pas. Napoléon s'adressant alors à M. de 
Lauriston, dont il avait trop dédaigné le modeste 
bon sens, le chargea de se rendre au camp du gé
néral Kutusof, non point pour offrir la paix, mais 
pour exprimer au généralissime russe le désir de 
donner à la guerre un caractère moins~ féroce. Le 
O'énéral Lauriston devait prendre texte de !'incen-
b . l h' die de Moscou, pour dire que les Français, la 1-

tués à ménager les populations vail1cues, à leur 
épargner les maux inutiles, avaient le .cœu: con
tristé de ne rencontrer partout que des VIlles mcen
diées, des populations désolées, des blessés expirant 
au milieu des flammes, et qu'il était cruel pour 
leur humanité, fâcheux pour l'honneur de tous, 
mais particulièrement dommageahle pour la prQ
spérité de la Russie, de continuer un parei! g'enre 
de guerre; que s'il venait faire une telle démarche, 
ce n'est pas que ce genre de guerre eih embarrassé 
les Français, car jusqu'ici on n'avait pas réussi fI 
les empêcher de vivre, témoin l'abondance dont 
ils jouissaient sUr les ruinès fumantes de Moscou; 
mais parce qu'ils voyaient avec regret qu'on impri
mât à une guelTe toute politique, terminahle par 
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un traité facile à conclure, un caractère révoltant 
de barhal'ie et de haine irréconciliable. 

De ces insinuations à des paroles de paix il n'y 
avait pas loin, et on était sur une pente qui ne pou
vait manquer d'y conduire assez rapidement. Si on 
l'écoulait, M. de Lauriston avait mission de s'avan
cer davantage; il devait dire qu'il y avait dans la 
dernière brouille bien plus de malentendu que de 
causes véritables d'inimitiés, surtout d'inimitiés 
implacables, et que c'étaient les ennemis des deux 
pays qui s'étaient interposés entre les deux souve
rains pour les brouiller au profit de l'Angleterre. 
Il devait insinuer que la paix serait facile, et que, 
si la Russie la désirait, les conditions n'en seraient 
pas rigoureuses. Il devait enfin meLtre tous ses 
soins à obtenir au moins un armistice provisoire, 
qui éparg'nât l'effusion du sang, effusion inutile 
quant à présent, puisqu'aucune des deux armées 
ne semblait disposée à tenter quelque chose de sé
rieux. Certes, à descendre à de telles démarches, 
tout victorieux qu'on était, il eût bien mieux valu 
ne pas commencer une guerre aussi fatale, et on 
peut dire que lVL de Lauriston était bien vengé en 
ce moment du peu d'accueil que ses conseils avaient 
reçu à Paris six mois auparavant. lVIais pour un 
bon citoyen la vengeance qui sort des malheurs de 
son pays n'est qu'un malheur de plus. 

NI. de Lauriston partit le 4 octobre, après s'être 
fait précéder auprès du général Kutusof par un 
billet qui annonçait' son désir d'un entretien direct 
avec le chef de l'armée russe. Il arriva au camp 
ennemi le jour même. Le prudent Kutusof, entouré 
par les partisans les plus exaltés de la guerre, et 
notamment par les agents anglais accourus pour Je 
surveiller, hésita d'abord à recevoir personnelle
ment M. de Lauriston, dans la crainte d'être com
promis, et appelé un traître, comme Barclay de 
Tolly. Il envoya donc l'aide de camp de l'empereur, 
prince \Volkonsky, pour recevoir et entretenir 
le général Lauriston au quartier de Benningsen. 
M. de Lauriston, offensé de ce procédé, refusa de 
g'abouchenavec le prince \Volkonsky, et rentra au 
quartier général de Murat, disant qu'il n'entendait 
traiter qu'avec le généralissime lui-même. Cette 
brusque rupture de relations à peine commencées 
inquiéta cependant l'état-major russe. Si dans les 
rangs inférieurs de l'armée la passion contre les 
Français était toujours ardente, dans les rang's plus 
élevés on commençait à se diviser, à trouver cette 
guerre. bien atroce et bien ruineuse, et à ne plus 
regarder les Français comme les auteurs de l'in
cendie de Moscou; on sentait en un mot sa colère 
diminuer avec son sang si abondamment répandu. 
On n'aurait donc pas voulu qu'on rendît toute paix 
àbsolument impossible 1. Les ennemis eux-mêmes 
de la paix regtettaient la conduite tenue envers le 

1 Le général Clausewitz, dans ses intéressants Mémoires 
si remplis de sens et d'impartialité, dit fôrmellement que 
la fatigue commençait à se faire sentir dans l'armée russe, 
qu'il était donc heureux que l'empereur ·Ale'xandre n'y fût 
pas, car peut-être ses dispositions habituellement pacifiques 
s'accordMlt avec celles de l'armée, on eùt traité avec Napo
léon, et perdu l'occasion d'affranchir l' Allema"ne, ce qui 
pour le général Clausewitz, Allemand et Pru~sien, était 

général Lauriston, par un tout auLre motif. Com
prenant très-bien la situation des Français, sentant 
l'intérêt qu'on avait à les retenir à Moscou, dans 
cette Capoue bien attrayante encore quoique incen
diée, craignant qu'une rupture aussi offensante ne 
les attirât pleins de colère et de résolution sur 
l'armée russe, qui n'était ni renforcée ni remise, 
ils regrettaient qu'on eût si mal accueilli l'envoyé 
de Napoléon, et voulurent qu'on courût en quelque 
sorte après lui. Le rusé Benningsen, qui joignait la 
finesse à l'audace, tâcha de voir Murat, s'entretint 
avec lui, profita de sa facilité pour lui an-achcr 
bien des aveux regrettables, et en lui exprimant 
un désir de la paix qui était feint, l'amena à en 
exprimer un qui ne l'était pas, et qui n'était que 
trop visible. Des rapprochements semblables eurent 
lieu presque spontanément aux avant-postes, entre 
des officiers de divers grades, et il s'établit une 
espèce d'armistice de fait, à la suite duquel il fut 
convenu qu'on recevrait le général Lauriston au 
quartier même du généralissime. 

M. de Lauriston se rendit donc auprès du prince 
Kutusof, et eut avec lui plusieurs entretiens. Les 
Russes sont aussi doux que hraves, aussi dissi
mulés que violents, selon le calcul ou l'entraînement 
du moment. Soit désir de la paix, soit intention 
d'endormir les Français, on avait des raisons de 
bien accueillir leur représentant, et cela ne coûtait 
d'ailleurs pas beaucoup aux généraux russes, à qui 
la politesse est naturelle, et à qui M. de Lauriston 
inspirait une juste estime. Le prince Kutusof l'en
tretint longtemps, répondit avec adresse et dignité 
à toutes ses observations, 1 ui dit, au sujet des 
plaintes contre le caractère imprimé à la guerre, 
qu'il s'appliquait de son mieux à lui conserver le 
caractère d'une guerre régulière entre nations civi
lisées, qu'elle le conserverait partout où il pourrait 
se faire obéir, mais que sa voix ne serait pas écou
tée des paysans russes, et qu'il n'était pas étonnant 
qu'on ne pût pas civiliser en trois mois un peuple 
que les Français appelaient barbare. Il répondit 
aux justifications du général Lauriston relativement 
à l'incendie dei.\'l.oscou, que pour lui il était loin 
d'en accuser les Français, et que dans son opinion 
le patriotisme moscovite était le seul auteur de ce 
grand sacrifice, car les Russes aimaient mieux ré
duire leur pays en cendres que de le livrer à l'en
nemi. Relativement aux insinuations de paix, rela
tivement même à un armistice, le général Kutusof 
se présenta comme dépourvu de tout pouvoir, et 
comme obligé d'en référer à l'empereur. Il pro
posa, ce qui fut accepté, d'expédier l'aide de camp 
Wolkonsky à Saint-Pétersbourg, afin d'y porter les 
ouvertures de Napoléon, et d'en rapporter une 
réponse. Quant à l'armistice, il n'était pas possible 
d'en signer un, mais il fut convenu que sur toute 

naturellement l'objet essentiel de la guerre. Cette assertion, 
quoique vraie, n'empêche pas qu'il y eût aussi une part de 
calcul dans l'accueil fait au général Lauriston, ainsi qu'on 
va le voir. Il y eut tout à la fois ruse pour tromper les 
Français, et quelque peu de penchant pour la paix. Les 
sentiments des hommes sont toujours plus complexes qu'on 
ne l'imagine, ce qui rend si difficile de les démèlcr, et de 
les reproduire dans la juste mesure de la vérité. 

MOSCOU, 177 

Paris. Typ.U; plon. 

Vue de Saint-Pétershourr, place de l'Amirauté. (P. 182,) 

la ligne des avant-postes on ce:sel'ait d: tirai.II~~', ce 
qui ne s'étendrait pas tout:f~l~ ~ux atles, ~xtl cmes 
des deux armées, et ce qm fi etmt pas de~ lors un 
empêchement aux courses des Cosaques et aux four-

rages de rwtre armée., A ., ' 

Quelques politesses qu on eut prodiguees au ge-
néral Lauriston, il ne voulut pas demeurer au camp 
des Russes, comme aurait pu faire un va~l1cu~tten: 
dant la paix dont il avait besoin, et· Il reVll1t a 
Moscou pour transmettre à Napoléon le détail de 
ce qu'il avait dit et entendu. A • 

Bien que Napoléon ~omp.tat peu ~ur,.la pal~ de
puis l'accès de rage qm avaIt prodUIt ! I~cendIe de 
Moscou, depuis surtout les ouvertures ll1~ruct~e~ses 
dont MM. Toutelmine et Jakowleft avarent ete les 
intermédiaires, il crut devoir cependant attendre 
les dix ou douze jours qu'on disait nécessaires pour 
avoir une réponse de Saint-Pétersbourg. Quelque 
vagues que fussent ses espérances de paix, il ne put 
toutefois'se défendre d'en concevoir quelques-unes, 
tant était grand le besoin qu'il en éprouvait; et, 
en tout cas, il ne noyait pas que cette prolongation 
de séjour fût un~ temps perdu, car elle servirait à 
refaire l'armée. Les gens les plus habitués au climat 
du pays lui affirmaient que les gelées n'arrivaient 
point avant le mi~îeu ou la fi~ de novel:rbre. Un 
ajournement de dIX ou d~uze JOurs dev~It ,leco.n
duire à la mi-octobre, et l'len ne le portaIt a crOIre 

uv. 163. - TOi\!. III. 

qu'en partant du 15 au 18 il partît trop tard .. En 
attendant il se préparait à toutes fins, a se retIrer 

, l'j' 'M sur Smolensk, comme à passer lIver a 1 oscou. 
Il enjoignit à Murat de se tenir e~l observation 
devant le camp de Taroutino, d'y faIre r:poser le,s 
troupes en les nourrissant le mieux possible, et tl 
lui envoya, autant que ses moyens de transport le 
lui permettaient, des vivres tirés des caves de Mos
cou. Il ordonna un nouveau Inouvement en, avant, 
tant aux troupes laissées sur les derrières, qu'aux 
bataillons de marche destinés à recruter les corps. 
Il prescrivit la formation d'une divisio~ d; quinze 
mille hommes à Smolensk, laquelle devalt s avancer 
sur Jelnia pour lui donner la main s'il se portait 
sur Kalouga. Il recommanda au duc de Belln~e de 
se tenir prêt à toute sorte de mouvements; Il or
donna de faire partir pour Mosco~ tous les hommes 
débandés qui à Wilna, Minsk, Wlte~)sk, Smolensk, 
avaient été recueillis, qu'on ne mettaIt .pas en m~:che 
faute d'avoir des armes à leur fourmi', et qu ri se 
proposait d'armer avec les nombreux fusils, trouv~s 
dans le Kremlin. Il recommanda de les faire vemr 
au milieu de convois capables de les protéger. Il 
arrêta un règlement pour ces convois, défendit 
de les faire partir à moins qu'ils ne fussent de 
1500 hommes d'infanterie hien armés, indépen
damment des troupes de cavalerie et d'artillerie 
qui pounaient s'y joindre, leur prescrivit expres-

23 
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sément de camper en carré, le commandant au 
milieu, veilla de nouveau 'à l'approvisionnement à 
prix d'argent de tous les postes de la route, et 
COmmenca de s'occuper des évacuations de blessés. 
Il cnjoig;;it à Junot d'cn faite troIS parts, une de 
<,eux qui seraient capables de marcher' dtH1S quinze 
jours, une de ceux auxquels un temps plus long 
serait nécessaire, une troisième enfin de ceux qu'on 
devait renOncér à transporter. Il défendit de s'oc· 
cuper des prèmiers qui pouvaient se retiter à pied, 
et des derniers qu'il tallait laisser mouriJ: sur plaCé; 
il Oi'donl1a l'évacuation des autres sur 'Vilna, soit 
au moyen des voÎtutes du pays, soit au moyen des 
voiturés du train des équipages, dont il y avait 
e~l\iiron 1200 à IV[oscou, et dont il consacra 200 à 
cet objet. Dans la supposition même de l'hiver 
passé à Moscou, Cal' dans sa perplexité Napoléon 
n'excluait auclme hypothèse, il entt'epl'Ït dés travaux 
de défense au Kremlin, fit détruite les bâtiments 
adossés il cette forteresse, hérisser les tours de ca~ 
nons, couvrir les portes dé tambours, fol'tifiel' 
quelques-uns des, prindpaux coUvents de la ville 
servant de magasins, fabl'iquét avéc les poudres 
trouvées au Kremlin des gl1l'gousses et des Gàrtou
ches, afin (j'a8sUter un double approvisionnement 
aux 600 houches à feu de l'armée, veilh~t avec le 
plus g"îmd soin à la découvei'te, il la c0l1servation 
des denrées alimentaires, de manière il pourvoit' 
chaqueéoi'ps . de cinq ou six mois dé vivrés, en 
pain, sel, spidtueux, viandes salées. L'approvision
flement en fourrages étant toujours la pl'Înêipale 
difficulté, il porta le prince Eugène sur la route de 
Jaroslaw, et le maréchal Ney sur celle de Wladimir, 
à une distance de douze ou quinze lieues, pour 
occuper, pacifier, conserver une gTande étendue de 
pays, el s'y procurer l'aliment du bétail et de la 

cavalerie. Deplus il tâcha d'attirer les pay~s, en 
payant comptant età très-haut prix les légumes, 
les fourrages j les vivres Je toute espèce. ,Il fil cher .. 
('her des popes, et les engagea à rouvdr les églises 
de Moscou, à Y célébre!' le culte dÎvin, il Y priér 
même pour leur gouvêi'àÎn légitime; l'empel'enl' 
Alexandre. Enfin, non pOUl' s'amuser, car .il n'eH 
avait pâs hesoin, mais pOUl' distraire ses officiêi's j 
surtout pour donner du pain à de pauvres ,Ftal1((ai~ 
exerçant en Rus~ie le métier dé comédiens, il tu 
rCfUVrIr les théâtres, et, el1tùuté d'uné bdllante 
cOur militaire, assista aux représèntations dtalila
tiques qui faisaient jadis les délices de III noblésse 
russe, s'y pi:énant ainsi de son luieux pOUl' res
susciter le cadavre de là màlheu.reuse Moscou. Il 
passait ensuite les nuits à expédier les affaÎt'es aùmi~ 
nistratives de son empire, qu'une estafette arrivant 
de Paris én dix-huit jOUl'l1ées lui apportait pl usieul's 
fois pal' semaine. Quelquefois il était atth'é tout il 
coup aux fenêtres du Kremlin pâl' des colonnes dé 
fumée s'élevant de temps en temps de PincemHe 
qui consumait elicote s(lUl'demelit la villé infot~ 
tunée. Confiàl1t quand il' l'evenait au !!OUvénÎ.l' dé 
tant de dangers glorieusement ~ui:thontés, tl'iilte 
quand il voyait l'abîme dans lequel il g'étalt enfoncé 
si profondément, il ne montl'ait rien sur son su= 
perhe visage de ses agitations intérieures, cal' il tilt 
avait pail 'lm cœur autout' de lui qu'il efrt voulu 
expose!' an pesant fardeau de ses confidences. Ainsi, 
tantôt rassuté, tantôt inquiet, pouvant fail'€' encol'è 
un miracle ilprès en avoir accompli tant d'autl'es, 
il était là, dans cet antique palais des czal's, au 
solstice de sa puissance, c'est-à-dire à cette espèce 
de temps indéterminé qui sépare l'époque de la 
plus grande élévation des astres de celle 'de leur 
déclin. 

FIN Dl' LIVRE VINGT-SIXIÈME. 

LIVRE VINGT-SEPTIÈME. 

LA BÉRÉZINA. 

État des esprits à. Saint-Pétershourg. -:- L 'revue de l';m
pere ur Alexandre à Abo avec le p,rmce, royal d.e Su;d~. 
:....- Plan d'agir sur les derrièrés de 1 armee française teme
rairement engagée jusqu'à MoscOU'-7~enfort ~es troupes 
de Finlande lm voyé a.u co~t~ ~e Vï ,Ittgens;em, ~t l'eu
nion de l'armée de MoldaVIe a 1 armee de , olhyl1le sous 
l'amiral Tchitchakoff. - Ordres aux généraux russes de" 
se porter sur les deux armées françaises qui gardent la 
Dwina et le Dniéper, afin de fermer toute retraite à Napo
léon.- It1joncdon au général Kutnsof de.,:cI}ousser tou~e 
négociation et de recommencer les hostIhtes le plus tot 
p~ssible. - '~endant ce tem~s, Napoléon, sans ,beaucoup 
espérer la paIX, est r;tenu a Mos?o!, pa; s:, ,:epugnance 
ponr un mouvement retrograde, qm 1 affalhhnllt aux yeux 
de l'Europe, et rendrait toute négociation impossible.
Il pC11che pour le projet de. laisser une forccr considérable 
~ Moscou, en allant avec le reste de l'armée s'établir 
dans la riche province de Kalouga, d'où il tendrait la 
main au maréchal Victor, amené ùe Smolensk à Jelnia, 

Pendil\1t que Napoléon est dans cette incertitude, 
41ltllsof ayant procuré à son armée du repos et des ren
forts., surprend Murat à 'Vinkowo. - Combat brillant 
dans lequel Murat répare son incurie par sa bravoure.
Napoléon irrité marche SUI' les Rnsses afin de les puuir 
de cette sllI'prise, et quitte Moscou en y laissan~ Mortier 
aVeC ~O lnillç homme. pour occuper cette capItale. -
Départ Je 19 octobre de Moscou, après y être resté 
trente-cinq jours. - Sortie de cette capitale. - Singulier 
aspect de l'emnée traînant après elle une immense quan
tit€ de h"gi1ges. ~ Arrivée sur les bords de la Pakra. -
Parvenu en cet endroit, Napoléon conçoit tout à coup le 
projet de dérober sa marche à l'armée russe, et, à la con
fusion de celte-ci, de passer de la vieille sur la nouvelle 
route de Kalouga, d'atteindre ainsi Kalouga saus coup 
férir, et sans avoir un grand nombre· de blessés à trans
florter.-Ordres pour ce mouvement, qui entra:în,; l'éva
cuation définitive de Moscou.-L'armée russe, avertie à 
temps, se porte à Malo - Jaroslawetz, sur la nouvelle 
route de Kalouga. - Bataille sanglante et glorieuse de 
Mi!lo-Jaroslawetz, livrée par l'armée d'Italie à une partie 
de l'armée rUsse. - Napoléon, se flattant de percer sur 
Kalouga, voudrait persister dans son projet, mais la 
crainte d'une nouvelle hataille, l'impossibilité de traîner 
avec lui neuf ou dix mille blessés, les instances de tous 
ses lieutenants, le décident à reprendre la route de 
Swolensk, que l'armée avait dèjà suivie pour venir à 
Moscou.- Hésolution fatale. - Premières pluies et diffi
cultés de la route. - Commencement de tristesse dans 
l'a;·mée.-Marche difficile sur çJ\'Iojaïsk et Borodino.
Disette résultant de la consommatiou des vivres apportés 
rie Moscou. ~ L'arn,ée traverse le chari1p de bataille 
de la Moskowa. - Douloureux aspect de ce champ de 
bataille. - Les Russes se mettent à notre poursuite.
Difficultés que rencontre notre arrière-garde confiée au 
maréchal Davout. - Surprises nocturn{'es des Cosaques. 
,-,- 11u;nl; de notre cava.lerie, _ Danger 'lue le prince 
Eugène et le maréchal Davout courent au défilé de Cza
~ewo-Zain:itché.-Soldats qui ne peuvent suivre l'armée 
l'aute de VIvres et de forces pour marcher. - Formation 
vers l'arrière-garde d'une foule d'hommes débandés.
Mquvement des Russes pour prévenir l'armée française à 
'Vi~sli1a, t~ndis qu'une forte arrière-garde sous MiJora
dovItcb dOIt la hareeler, et enlever ses traînards. -
Combat g.u maréchal Davout à Wiasma, pris ell tète et 
en queue par les Russes. - Ce maréchal se sauve d'un 
grand péril, grâce à son énergie et au secortrs du' 111aré
chal Ney .• - Le 1er corps, épuisé par les fatigues et les 

peines qu'il a eu à supporter, est remplacé par le 3e corps 
sous le maréchal Ney, chargé désormais· de couvrir la 
reo·aite. ~ Froids subits et commencement de cruelles 
souffrances. - Perte des chevaux, qui ne peuvent ten;r 
sur la glace, et abandon d'une partie des voiture~ de 
l'artillerie. - Arrivée à Dorogobouge. - Tristesse de 
Napoléon, et son inaction pendant la retraite. - Nou
velles qu'il reçoit du mouvement des Russes sur sa ligne 
de communication, et de la conspiration de lYlalet à 
Pa.ris. - Origine et détail de cette conspiration, - Mar
che précipitée de Napoléon sur Smolensk.-Désastre du 
prince Eugène au passage dn Vop, pendant la marche de 
ce prince sur Witebsk. _ Il rejoint la grande armée à 
Smolensk. ~ Napoléon, apprenant à Smolensk que le 
maréchal Saint-Cyr a été obligé d'évacuer Polotsk, qll!l 
le prince de Schwarzenberg et le géuéral Reynier se sont 
laissé tromper par l'amiral Tchitchakoff, lequel s'avance 
sur Minsk, se hàte d'arriver sur la Bérézina, afin d'échap
per au péril d'être enveloppé. - Départ successif de son 
;lrmée en trois colonnes, et rencontre avec l'armée russe 
à Krasnoé. - Trois jours de bataille autour de Krasnoé, 
et sépar~tion du corps de Ney. - Marche extraordinaire 
de celui-ci pour rejoindre l'armée. - Arrivée de Napo
léon il Or5eha. _ Il apprend que Tchitchakoff et Witt~ 
genstein sopt près de se j'éunir sur la. Bérézina, et de hti 
couper toute retraite, _ Il s'empresse de se porter sur le 
bord de cette rivière. - Grave délibération sur le choix 
du point de passage. _ Au moment où t'on désespérait 
d'en trouver un, le général Corbiueau arrive miraculeu
sement' poursuivi p;lr les Russes, et découvre à St\!
dianka un point où il est possible de passer la Bérézina. 
- Tous les efforts de l'armée dirigés sur ce point. -
Admirable dévouement du général Eblé et du corps des 
pontonniers.- L'armée emploie trois jours à traverser la 
Bérézina, et pendant ces trois jours combat l'armée qui 
veut l'arrêter en tête pour l'empècher de passer, et l'ar
mée qui l'attaque en queue afin de la jeter dans la Béré
zina. - Vigueur de Napoléon, dont le génie tout entier 
g' est réveillé devant ce grand péril. - Lutte héroïque et 
scène épouvantable auprès des ponts. - L'armée sauvée 
par miracle, se porte à. Smorgoni.-Arrivé à cet endroit, 
Napoléon, après avoir délibéré sur les avantages et les 
inconvénients de son départ, se décide à quitter l'armée 
clandestinement pour retourner à Paris. - Il part le 
5 décembre dans un traîneau, accompagné de M. de Cau
laincourt, du maréchal Duroc, du comte de Lobau, et 
du général Lefebvre-Desnoëttes. - Après son départ, la 
désorganisation et la subite augmentation du froid achè
vent la ruine de l'armée. - Evacuation de Wilna et 
arrivée des états-majors à Kœnigsherg sans un soldat._ 
Caractères et résultats de la campagne de 1812. - V éri
tables causes de cet immense désastre. 

Tandis que ces choses se passaient à Moscou, 
l'empereur Alexandre, retiré à Saint-Pétersbourg, 
consacrait à cette guene ses jours et ses nuits, et 
bien qu'il eût renoncé à en ordonner les opérations 
sur le terrain, il s'occupait d'en diriger l'ensemble, 
d'en préparer les res~;ources, et d'en étendre le 
cerde pal' des alliances .. 

Nous avons déjà dit qu'il s'était refusé à traiter 
avec les Anglais jusqu'au jour de la rupture défini

. tive avec la France, mais qu'à dater de sa sortie de 
Wilna, c'est-à-dire après le retour de M. de Bala~ 
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cllOff, il n'avait plus hésité, et que, sous, les ~eux ~t 
par l'entremise du prince roy~[ de Suede,. I~ avait 
autorisé 1\'1. de Suchtelen à signer le 18 JUillet la 
paix de la Russie avec la G!:ande-Brelagne, aux con
ditions les plus simples et les plus brèves, celles 
d'une alliance offensive et défensive, sans aucune 
désignation des moyens, qui, abandonnés aux cir
constances, devaient être le plus grands possible. 
Nous avons encore dit que lord Cathcart, celui qui 
avait acquis à Copenhague une sinistre ~élébrité, 
était accouru 'sur-Ie-champ à Saint-Pétersbourg 
pour y représenter l'Angleterre. Sous les auspices 
de cet ambassadeur avait été préparée et réalisée 
une entrevue qui était l'objet des ardents désirs 
du prince royal de Suède. Etre admis auprès 
d'Alexandre, recevoir ses témoignages de confiance, 
ses m.arques de distinction, sa parole impériale 
d'être maintenu sur le trône de Suède et gratifié de 
la Norvége, était chez le nouveau prince suédois une 
passion véritable. Bien que la fierté d'Alexandre 
souffrît singulièremen t de s'aboucher avec un pareil 
allié, et qu'il sût faire la différence entre les fami
liarités avec un grand homme tel que Napoléon, et 
les familiarités avec un favori de la fortune tel que 
le général Bernadotte, il y avait un si grand intérêt 
pour lui à s'assurer le concours de l'armée suédoise, 
qu'il avait consenti à une entrevue, laquelle avait 
été fixée à Abo, point de la Finlande le plus rap
pmché des côtes de Suède. Cette entrevue importait 
d'autant plus à l'empereur Alexandre, qu'il avait en 
Finlande 20 mille hommes de bonnes troupes, dont 
l'adjonction au corps de 'Vittgenstein pouvait avoir 
les plus grandes conséquences, et qui avaient été 
laissées dans le nord de l'empire sous le prétexte de 
concourir à la conquête de la Norvége, conformé
ment au traité du 24 mars, mais en réalité pour se 
gal'autir contre une trahison imprévue. En effet, 
malgré les instances apparentes du prince royal pour 
resserrer ses liens avec la Russie, de bons obser
vateurs avaient cru découvrir quelquefois Sur son 
visage des hésitations, des regrets, des colères mal 
contenues, surt.out depuis les débuts de la cam
pagne, qui n'étaient pas favorables aux Russes, et 
l'avaient entendu exprimer des plaintes assez amères 
de ce qu'on ne l'aidait pas tout de suite à conqué
rir la Norvége. Par ces divers motifs, l'entrevue 
avait été acceptée et avait eu lieu le 28 août dans 
la ville d'Abo, en présence de lord Cathcart, et sous 
les auspices de la marine anglaise, dont les bâti
ments avaient transporté le prince Bernadotte de la 
côte de Suède à celte de Finlande. Ce dernier, à 
peine arrivé, avait été traité avec les prévenances 
les plus délicates, car, lorsque le besoin l'exige, 
l'orgueil russe se change tout de suite en une défé
rence obséquieuse, accompagnée d'une ~rrâee asiati
que qui n'appartient aumême degré qu'à celte nation 
redoutable. Alexandre déployant à Abo l'amabilité 
intéressée qu'il avait déployée à Tilsit et à Erfurt, 
sans avoir cette fois d'autre excuse poUl' sa dignité 
que celte de la poiitique, avait fait au prince sué
dois la première visite, lui avait prodigu{) les em
brassements, avait re~'ü les siens, et du reste avait 
obtenu le prix de sa condescendance, ear le nou-" 
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veau prince, saisi d'une sorte d'ivresse, s'était prêté 
à tous les arrangements désirés par la RussiefJilIl avait 
été convenu qu'au lieu de dépenser inutilement les 
fm'ces de la coalition en Norvége, province dont on 
pourrait toujours s'emparer, on porterait toutes les 
forces disponibles sur le théâtre où allait se décider 
véritablement le sort de la guerre; qu'on enverrait 
sur la Dwina le corps russe retenu en Finlande, 
qu'on réserverait l'armée suédoise pour un débar
quement sur les derrières des Français, que ce dé
harquement devant, d'après toutes les apparences, 
s'exécuter en Danemar~, le prince suédois se nan
tirait lui-même d'un gage facile à échang'er plus tard 
contre la j'{orvége; qu'en un mot on emploierait les 
forces communes à battre Napoléon, car là était le 
but essentiel Je la guerre, et le moyen assuré, pour 
le futur roi de Suède, de conquérir la Norvège. Ces 
ehoses admises, le prince royal avait donné à l'em
pereur Alexandre les conseils les meilleurs, les plus 
funestes pour nous, conseils tirés de son expérience 
et exprimés dans le langage de la haine la plus vio
lente. Napoléon, avait-il dit à Alexandre, n'était 
pas tout ce que la stupide admiration de l'Europe 
en voulait faire; il n'était pas ce génie de guerre 
profond, universel, irrésistible, qu'on s'était plu à 
imaginer; il n'était qu'un général bouillant, impé
tueux, sachant uniquement aller en avant, jamais 
en arrière, même quand la situation le commandait. 
Avec lui il ne fallait qu'un talent, celui d'attendre, 
pour le vaincre et le détruire. Son armée n'était 
plus ce qu'on l'avait connue. Elle était trop recrutée 
d'étrangers, et surtout de jeunes soldats; les géné
raux qui la commandaient étaient fatigués de guer
res incessantes, et elle ne résisterait pas à l'épreuve 
à laquelle on venait de l'exposer en la conduisant 

,dans les profondeurs de la Russie. Napoléon après 
l'y avoir engagée ne li,aurait pas J'en retirer, et, pour 
ohtenir SUI' lui un triomphe complet, il fallait une 
chose, une seule: persévérer. Des batailles, on en 
perdrait une, deux, trois; puis on en aurait de 
douteuses, et après les douteuses de victorieuses, 
pourvu qu'on sût tenir et ne pas céder. Otez de ces 
conseils, que le bon sens inspirait alors à tout le 
monde, ôtez le langage de la haine, et tout était 
malheureusement vrai. 

Alexandre, persuadé d'avance de ces vérités, s'en 
était pénétré davantage en écoutant le prince royal 
de Suède, et ils s'étaient quittés enchantés l'un de 
l'autre, l'un tout glorieux d'une pareille intimité l, 
l'autre non pas glorieux, mais convaincu qu'il pou
vait, quelque peu sû~e que fût la foi du nouveau 
Suédois, rappelel' sans danger ses troupes de Fin
lande pour les porter en Livonie, résultat qui était 
en ce lIloment le plus utile qu'il pût tirer de cette 
entrevue. Tandis qu'il prenait ces arrangements avec 
la Suède, l'empereur Alexandre venait d'en finir 
avec la Porte, etd'aecepter ses conditions, quelque 

1 Je n'ai pas hesoin de déclarer que, toujours soigneux 
de ne dire que la vérité, j'emprunte ces détails aux dépê
ches les plus authentiques, les unes adressées au cahinet 
fl'alH;ais ~ les autres Cmllll1Uniquées à ce cabinet par une 
conr alliée qui avait conservé un :111lbassadeur à SaÎnt
Péler;:;hourg. 
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différentes qu'elles fussent de celles qu'il s'é~ait 
lonp'temps flatté d'obtenir. Après s'être suecesslv~
me~~t désisté de la Valachie, puis de la MoldaVie 
jusqu'au Sereth, et enfin de la Moldavie tout en
tière, il n'avait tenu définitivement qu'à la Bessara
bie afin d'acquérir au moins les houches du Danuhe, 
et ~vait insisté surtout pour avoir l'alliance des' 
Turcs, dans l'intention chimérique, dont nous a.vons 
déjà parlé, de les amener à ~nva~ür les provlllces 
illyriennes, peut-être même 1 Italte,' e? c?l11Il1un 
avec une armée russe. Les Turcs, fatIgues de la 
ImelTe fatigués aussi de leurs relations avec les 
u , , . 1 
puissances' européennes, et v~ulant . n aVOlr ,P I.~~ 

condel' comme avec ceux qui auraient pu lui faire 
, b' l' obstaele. Rentré à Saint-Péters ourg apres entre-

vue d'Abo, il y avait reçu la nouvelle de la bata~lle 
de la Moskowa avait d'abord pris cette bataIlle 
pour une victoil~e, avait envoyé au prince Kutusof 
le hâton de maréehal, un présent de 100,000 rou
bles (400,000 francs) pour lui, de 5 roub!es pour 
chaque soldat de-l'arl11ée, et avait ordonné qu'on 
rendît iP ciel des actions de grâces dans toutes les 
églises de l'empire. Mais bientôt il avait su la vérité, 
avait été indigné de l'impudence de son général en 
chef, sans oser toutefois le témoigner, ear il profi
tait lui-même d'un mensonge qui soutenait le cœur 
de ses sujets; puis il avait éprouvé une émotion 
profonde à la nouvelle de la prise de Moscou, et de 
la eatastrophe de cette cité dévouée aux dieux infer
naux de la guerre et de la haine. L'impression avait 
été immense dans tout. l'empire, surtout à Sainl
Pétersbourg, et, dans cette seconde capit.ale, la 
peur, il faut le dire, avait égalé la douleu!'. 

rien à'démêler avec elles, avalent faIt le ~acllfice 
imprudent de la Bess~rabie, que quelque,s J~urs ,~e 
patience auraient suffi pour leur consel. veI, 111<1IS 

s'étaient constamment refusés à toute alhance avec 
la Russie. Le traité de paix déjà signé n'avait été 
tenu en suspens que pal' ce motif. L'amiral Tchi
tcbakoff dont l'esprit ardent poursuivait un grand 
résultat,' quel qu'ii fût, se voyant frustré .de l'espoir 1 tchakoff, nous citons la pièce suivante, qui ne laisse aueull 
d'envahir l'empire francais de compagme avec es doute sur le fait qne nous alléguons. 
Turcs, avait imaginé bi~ll autre chose, c'était d'en-
vahir l'empire turc lui-même, et avait proposé à L'Empereur Alexandre à l'amiral Tchitchakoff· 

Alexandre de lIlarcher droit sur Constantinople pour " Liakow, près Polotsk, le 6 (18) juillet 1812. 

s'en emparer. Dans le bouleversement continuel des " J'allais vous expédier ma rép~nse à votre, l~t.tre du 
Etats, auquel on était si habitué alors, il espérait que 26 juin (8 juillet), quand je reçOIs v~tre expedItlOll du 

J R' 29 (11). Je vonlais approuver completement toutes les 
cette helle conquête pourrait rester à a USSle pllr déterminâtions qne vous avez prises jusqu'au 26, et vous 
les arrangements de la prochaine paix. Lorsque cette donner carte blanche pour agir:' votre let;r? du 29 ,)~ 
proposition était parvenue àAI~xandre, il en àvait l'avoue me met dans l'embarras pour la declSI.on qne J al 
été profondément ému: son cœur, oppressé par les à vous donner. Le plan est très-vaste, très-hardi, mais qui 

d l 
'é' l' t t' peut l'épandre de sa réussite? Et en attendant .nous no.us 

Inalheul'S e, a guerre, s tait sou eve ou a coup, privons de tout l'effet que votre diversion pouvmt prodUIre 
et il avait failli donnel; l'oi'dre d'entreprendre cette sur l'ennemi, et en général nous nous ôtons pO~ll' un temps 
marche audacieuse. Th'Iais la réflexion était bientôt très-long la coopération de toutes les troupes qUI se trouvent 
venue calmer les premières ardeurs du petit-fils de sous vos ordres, en les portant du côté de Constantinople. 
Catherine. Songeant. à ses alliés déclarés, l'Angle- ." Sans parler déjà de l'.opinion géné;ale, tant d~ n~s com-

1
. patriotes que de nos alhes les ~ngla~s e: les Sue.dOls, ~ue 

terre' et la Suède, à ses alliés cachés, et proc lams nous allons choquer par nue deternllnallOn parellie, n al
peut-être, la Prusse et l'Autriche, craignant de leur Ions -nouS pas gratuitement ajouter à nos embarras? ~es 
déplaire mort.ellement à tous, de les éloigne" lnême Autrichiens, qui en ee momen\, ne ~e trouvent en hc~ 
de lui en osant mettre la maill sur Constantinople, qu'avec 30,000 hommes, voyant emIH.re, ott~man !uenace 

dans ses fondements, se trouveront ohllges, SI ce n est pal' 
considérant la difficulté de marcher sur cette ca- leur propre volonté, très-certainement par celle ~e l'empe
pitale avec tout au' plus_ cinquante mille hommes, l'eur Napoléon, de faim ma.rcher toutes leurs forces pour 
l'imprudence qu'il y avait à envahir autrui quand empêcher des résu~tats parells, et alors '. ,entrant e~ Mol
on élait envahi soi-même, le grand profit qu'on davie et en Valacllle, mettront vos dernel'es et me~,e les 

1 forces avec lesqnelles vous marc~erez ~ur çons~antmople 
pourrait tirer de ces cinquante mille hommes en es dans les plus grands emharras. Sl la dIverSIOn a laql:el,le 
réunissant aux trente mille hommes' de Tormazoff, vous paraissiez tout à fait ~técidé dans votre lettre du ~6 JU1l1 

pour les porter sur les flancs, de l'armée fmnçaise, (8 juillet) vous paraît mamtenant ren?ontr~r t~nt ~ obsta
il avait retenu son téméraire am!, l'amiral Tehi- des, il y aurait peut-être une autre det,:m11lnatI?n a pre.n-

dre, plus sage que tout le reste, et q.Ul pou,rl'al! prodUIre -
tehakoff, et cependant au lieu de lui donner un '1 C h nt les des résultats non moins utl es. e seralt, en ec ange a 
ordre positif, tant cetle renonciation temporaire à ratifications, de se contenter pour le moment de 'Cette paix, 
des vues héréditaires lui coûtait, il lui avait recom- sans exiger impérieusement l'alliance, et p~rter toutes les 
mandé plutôt qu'ordonné d'ajourner ces beaux des- forces sous vos ordres par Holting et Cat:lCl11~k-Podo,lsk ~u 

côté de Doubna, où vous seriez renforce par toute 1 armee 
seins sur Constantinople, d'en finir avec le;; Tures, de Tormazoff, auquel je donnerai o~·dre, de vous remettr~ 
et de marcher im,médiatement sur la Volhyriie, où le commandement, en l'envoyant Illl-meme cO,mmande.r ~ 
il était attendu sous très-peu de semaines 1. Kiew, et avec cette armée imposante, composee de hmt a 

Tels avaient été les arrangements politiques con- neuf divisions de marcher sur tout ce que vous rencon-
l Al d 1 trerez devant 'vous du côté de Varsovie, et de prodnire 

e us par exan re, avec ceux qui pouvaient e se- une diversion très-efficace pour les deux premières a,rmées, 
1 Cette proposition de l'am;,'ai Tchitchakoff est certaine- qui se trouvent avoir devant elles des forces très-supérieures. 

ment une des circonstances les plus curieuses de l'histoire Je crois qu'il n'y a de choix à faire qu'eutre ces deux pla,:s, 
llloderne, et .nous ne la rapporterions pas si nous n'en ou celni de la diversion dn côté de la Dalmatie et de l'Adl'11l-
anons la certItude. Ayant pu nous procurer, non par la tique, ou par la Podolie du côté de Varsovie. . 
L:mil!e d~ ra.m,iraI; ét~blie à Paris, mais par des commu- " L'histoire de Constantinople peut être reprodlUte t,lus 
mcatlOns pUlsees a cl autres sources, la correspondance tard. Une fois nos affaires marchant,hicn contre Napoleon, 
personllell~ de l'empereur Alexandre avec l'all1ir~\!~,:o~l[~;F!:;i"'\;,;lllS pourrons reprendre vos, etc ... " 

/,<:\ ",' 
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Saint-Pétershourg, création artificieHe de Pierre 
le Grand, ville de fonctionnaires, de gens de cour, 
de commercants, d'étrangers, n'était pas comme 
Moscou le ~œur mêl11e de la Russie, eHe en était 
plulôt la tête, tête toute remplie d'idées empruntées 
au dehors. Au commencement eUe avait désiré la 
guerre, qum1d elle n'y avait Vu que le l'établisse
ment des relations commerciales ave{3 la Grande.,. 
Bretagne; mais maintenant qu'elle y vOijit Ulle 
longue 'lanière de sacrifices et de dangers, elle en 
était Un peu moins d'avis. Elle s'en prenait, elle 
aussi, des malheur& actuels à ce système de retraite 
indéfinie, qui avait amené les Françaio jusqu'au 
ceùtr(! de l'empire; elle accusait les généraux de 
trahiSOn ou de lâcheté, l'empereur de faiblesse, et 
se vengeait des terreurs qu'elle éprouvait par uil Jan
gag-e des plus amers et des plus violents. Le général 
Pfuhi ne pouvait paraître dans les rues !Jans courir 
le risque d'être insulté. Le général Paul\1.cci, supposé 
son contradicteur, était accueilli avec les démol1S~ 
trations les plus flatteuses. 

La pensée que Napoléon marcherait hientôt de 
Moscou sur Saint-Pétersbourg était universellement 
l'épandue, et déjà on faisait des préparatifs de dé
part. Dea quantités d'objels précieux étaient ache
minés sur .Archange! et sur Abo. 011 était partagé 
quant à la conduit.e à tenir, Les esprits ardents 
voulaient une guerre à outrance, et n'hésitaient pas 
11 dire que si Alexandre fléchissait, il fallait le dé
poser, et appeler au trône la grande-duchesse Ca
therine, sa sœur, épouse du prince d'Oldenbourg, 
celni dont Napoléon avait pris l'héritage, princesse 
belle, spidtuelle, entreprenante, réputée ennemie 
des Français, et résidal1t en ce mOl11ent auprès de 
son milri, gouverneur des provinces de Tver, de 
Jaroslaw et de Kostroma. Les esprits les plus mo
dérés, au contraire, étaient d'avis de saisir une 
occasio.n pour négocier. Voir les français fI Saint
PélersLourg, l'empereur en fui! e vers la Finlande, 
province douteuse, ou vers A.rchangel, province 
située Sl!r la mer Blanche, les épouvantait. L'im
pératrice lùère, cette princesse si fière, si peu favo
rable aux Français, effrayée des dangers de son fils 

, et de l'empire, avait senti tout à coup son cœur 
défaillir, et était revenue à l'idée de la paix, comme 
le grand-dl!c Const;mt.in lui-,uêllle, qui av;ût quitté 
l'armée depuis la perte de Smolensk, et pensait qu'il 
fallait se borner il une de ces guerres politiques 

, qu'on termine après deux ou trois batailles per
d~H's, pÇlr Ul1 traité plus, ou moins défavoràb!e, 
mais ne pas en venir à une de ces guerres de des
truction comme les Espagnols en soutenaient une 
contre la France depuis quatre années. Ce qui était 
plus étonnant, )\1. Araktchejef lui-milme, récem
ment l'un des plus énerg-iques partisans de la guerre 
il outrance, inclinait aussi 11 la paix. 1\1. de Roman
zofl', qui se taisait depuis que les nouvelles inilllitiés 
aVec la. france 8.vaieljt dOt1l1é \l11 si cruel démenti à 
son système, et qui eût été déjà totqlement écarté 
des afl:àires, si Alexandre en frappant le représen
tant de la politique de Tilsit n'avait paru Se con-" 
damner lqi-même. 1\1. d!='- Romanzoff qvait retrouvé 
la voix pour parler en faveur de la paix. Toutefois l 

les cris de guelTe avaient couvert c@~ timides paroles 
de paix, et les émigrés allemands /lUl'lout, qui 
étaient venus chercher U!l asile en Russie, Ilt lui 
demander de se mettre à la tête d'une insurreclion 
européenne, voyant leur cause près de succomber, 
redoublaient d'efforts et d'instances pour encoUra
ger la famille impériale à la résistance. M. d@ Stein, 
à leur tête, Sil montrait le plus véhément et le plus 
ferme. Au milie\l de ce conflit entre la haine et la 
craint@, l'agitation était générale et profonde. 

Alexandre avait le cœur navré des malheurs ac
tuellement irréparables de Moscou, des malhe\m, 
possibles de Saint-Pétersbourg, n'était pas bien sûr 
de pouvoir sauver cette dernièl'ecapitale, et aurait 
faibli peut-être, tant il était ébranlé, si son orgueil 
profondément blessé ne l'eût soutenu. Rendre en~ 
core une fois son épée à cet impérieux allié de Tilsit 
et d'Erf!.1l't, par lequel il avait été traité si dédai~ 
gneusement, lui semblait impossihle. Il avait la 
nohle fierté de préférer la mort à cette humiliation, 
et disait il ses intimeii que lui et Napoléon ne pouœ 

vaient plus régner ensemble en Europe, et qu'il 
fallait que l'un Ou l'autre disparût d,e la scène du 
mond(~. 

Du reste, au sein de ce chaos d'opinions discor
dantes, affecté d!l la timidité des uns, froissé par 
l'ardeur presque insultante des autres, fatigué du 
tumulte de tous, il s'était soustrait aux regards du 
public, et avait pris en silence la résolution. irrévo
cable de ne pas céder. Un instinct secret lui disait 
que parvenu à Moscou, Napoléon courait plus de 
dangers qu'il n'en faisait courir à la Russie, et l'hi
ver d'ailleurs, tout près d'arriver, lui s~mb!ait un 
allié qui couvrirait bientôt Saint~Pétersbourg: d'un 
bouclier de glace. 

Sa résoluiion arrêtée, il adopta les mesures qui 
en devaient être la çonséquence. La flotte russe de 
Kronstadt pouvait prochainement se trouver enfer~ 
mée dans les glaces, et exposée à devenir la proie 
des Français: il se décida au sacrifiCe pénible de la 
confier aux Anglais. Il fit appeler lord Cathcart, lui 
avoua lieS appréhensions, lui déclara en même temps 
ses dét.erminations irrévocables, et lui en donna la 
preuve la moins équivoque en lui demandant de 
prendre en dépôt la flotte l'usse avec tout ce qu'elle 
aurait & bord, .lui disant qu'il la confiait à l'honneur 
et à la honne foi de la Grande-Bretagne. L'ambas
sadeur britannique, enchanté d'une pareille ouver
ture, promit que le dépôt serait fidèlement gardé, 
et que la flotte russe serait reçue avec la plus cor
diale hospitalité dans les porta d'Angleterre. Alexan~ 
dre ordonna de la mettre à la voile, de la charger 
de tout ce qu'il avait de plus précieux, et de l'ache~ 
millet' vers le grand Belt, pour la faire sortir de la 
IblLique au premier signal, sous l'escorte et la pro
te('tio!1 du pavillon hritannique. Beaucoup d'autres 
objets appartenant à la couronne,; SurtOllt en fait 
de papiers d'Etale, furent dirigés sur Archange!. 

A ces précautions, prises pour le cas de nouveaux 
malhems, Alexandre en ajouta de beaucoup mieux 
entendues, et dont l'effet probable devait être de 
faire succéder III victoire à la défaite. n venait de se 
meUre d'accord avec la Suède pour l'envoi en Li-
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vonie du corps d'armée du général Steinghel, qui 
à:vait été jusque-là retenu en Finlandn, Il fat con
venn que la plus grande partie d~ ce corp~; :rans
portée p~i' met' d'I-~els.inyford il. Revel, Irait T?a~ 
terré à Riga, pour s y jomdl'e au comie de ,\ Ilt -

genstein, ce qui procurerait à ce dern~er ~~e force 
total.e de 60 mille hommes. Ii arrêta ùefimll';em:nt 
ses résolutions relativement à raL'mée de 1 amiral 
Tchilchakoff et renoneant il tous les plans sédui
sant8 mals ae~uellenlent ful.1estes qui Ini avaient été 
proposés, il ordonna formellement à l'amiral de 
marchel' sur la Volhvnie, d'y réunit souS son com= 

_ mandement les troti'pes du général Torma~off,. ce 
devait lui composer une armée de 70 mll~e 

et de remonter le Dniéper pour conCOUrIr 
, d -à Un mouvement concentl'ique . es armées l'usses sur 

l~s derrières de Napoléon, Pal'mi les idées dont ~'a~ 
vait constamment entretenu le général Pfuhl; II Y 
ètl avait une' qui avait particulièrement frappé 
Alexandre c'était celle d'agir sur les flancs et !es 

, . , l' 't dcrriè:res de l'armée française; lorsqu on . auraI 
attirée dans l'intérieur de l'en1pire. Cette idée pré= 
matUrée en juillet, quand Napoléon était à Wilna, 
prématurée encore quand il était entre \Vitebsk et 
Smolensk, et en mesure de déjouer toutes les tet1ta~ 
tives préparées sur ses flancs, venait fort il propos; 
pouvailt être de gtamle conséquence en octobl'e, 
qlland il se t.rouvait à Moscou. C'était; en effet; le 
Gas ou jam.ais de se porter sur sa ligl1c de commu~, 
nicalion,Gar il était hien loin de son point de départ, 
les troupes qu'il avait laissées en arrière n'avaient 
acquis nulle part na ascendant décidé, et si le comte 
de 'Wittgenstein~' largement renforcé, parvenait à 
repousser le maréchal Saint·CYI' de la Dwina, et à 
s'avancer entre WItebsk et Smolensk, dans la trouée 
même par laquelle Napoléon avait passé pOUl' mill'· 

cher sut' lVIoscou; si l'amiral l\:hitchakoff j laissant 
tin cqrps devant le prince de Sclr\.varzenherg pOUl' 
le contenir, remontait avec 40 mille hommes le 
Dniéper et la Bérézina, pour donner la main à Witt· 
genstein, ils pouvaient l'un et l'autre se 1'éonir sur 
la haute Bérézina, et y recevoir à la tête de cent 
mille hommes Napoléon reVenant de Moscou; épuisé 
par une longue marche, harGelé par Kutusof, et 
exposé à être pris entre deux feux. 

Amené à ces vues pàr ses entretiens avec le gé· 
nél'àl Pt'uhl, ellcoUi'agé il y persévérer par son aide 
de camp piémontais lVIichaud l l'empereur Alexan· 
d).'e chargea !VI. de Czernichefi' de se rendre auprès 
du prince Kutusof pour les lui faire agréer, d'allet' 
ensuite les comrmmiquel' à l'amiral Tchitchakoff' 
de 8e transporter enfiil pour le même objet auprès 
du comte de \Vil,tgenstein, et de courir sans cesse 
des uns aux autres jusqu'à ce qu'il eût réussi à les 
réunir, et à les faire concourir au même but. Ce 
n'est pas Ilvecde pareilles vues qu'Alexandre aurait 
pu répondre favorablement aux ouvertures de Napo
léon. Aussi dès qu'il avait connu ces ouvertures, 
.avait-il pris la résolut.ion de ne pas les écouter. Elles 
lui causèrent toutefois une vive satisfaction, car il y 
ll.'ouva un~ nouvelle preuve des embarras que les 
Français commençaient à éprouver au milieu de 
Moscou, embarras qui lui présageaient non-seule-

1 

ment le salut, mais le triomphe de la Russie. POUl'
tant il. importait de retenir ~~poléoh à. l\Ioscou, le 
plus longtemps possibLe l car s'il en 80rtlut trop tot.' 
il pourrait en revenir sain et sauf, et par c,e mottf 

, Alexandre résolut de lui {-aire attendre sa reponse, 
sans laisser soupçonner quel en serait le sens. En 
conséquem.:e des projets que nous venons d'expo~e~, 
1\1, de Czernicheff était parti pout' le camp du gene
l'alissirne Kutusof, et lui avait comIlluniqué le plan 
adopté de se taire, de temporiser, d'attendre les 
progrès de la mauvaise saison, et de préparer en 
attendant sur les derrières de !'at'mée française une 
réunion de forces accabltmte. Il n'y avait fi cet égard 
rien il dire, rien à conseiller au vieux Kutusof, qui 
mieux que personne en Russie comprenait ce sys
tème de guerre; et étaiL capable de le faire réussir. 
Il avait donc admis sans discussion un plan qui était 
la confirmation de ses idées, et en outre la justifi-
cation de sa conduite tout entière. 
. Pendant qu'il était l'objet de CPS redoutables cal
culs, Napoléon consumait le temps à Moscou; dans 
les occupations que nous avons décrites; dans l'e~
peetative de~ réponses qui. n'arrivaient pas.' et :~I
vant les oscillations ordin,ures de tont espnt agite, 
quelque ferme qu'il soit 1 tantôt CI'oyait ~ ce qu'il,dé
sirait; c'est~à-dire il la paix; tantôt cessait d'y crOIre, 
uniquement paree qu'il y avait cru un instant; et en 
désespératt le plus habituellement; se fondant pour 
n'y plus compter sur L'incendie de lVloseou, sm: cet 
acte qni attestait un patriotisme furieux, et aUSSI sur 
le silence de l'empereur Alexandre, qui avait dû re
cevoir depuis longtemps les premières ouvertures 
transmises par MlVI. Toutelmine et Jakowleff. Il se 
disait donc qu'il fallait prendre un parti, le prendre 
prochainement, et il s'y préparait hien avant que 

_ les paroles portées le 5 octobre au maréchal K~tusot 
pussent recevoit' une réponse. Le temps ét,ut 8U~ 
perhe; d'ulle pureté, d'une doueeut' extrêmes, Ja
mais automne plus serein dans nOs climats de 
FranCé n'avait embelli en septembre It's campagnes 
de Fontainebleau et de Compiègne, Mais plus ce 
temps était séduisant, plus il devait être suivi d'une 
réaction prompte et complète, et plus il fallait son· 
gel' à se retirer. Les soldats de l'infanterie s'étaient 
rétahlis pal' le repos et une abondante noul'l'iture; 
ils respiraient la santé et la confiance. Il était ar.l'ivé 
outre la division italienne Pino, du corps du pnnce 
Eugène, et la division de la jeune garde De/ahorde, 
un certain nombre de blessés de la journée du 7, 
remis de leurs hlessui'es, et quelques bataillons et 
escadrons de nlarche. L'année se trouvait donc 
reportée à 100 mille hommes de loutes armes.' 
vraiment présents au drapeau, avec 600 bouches a 
feu parfaitement appl'ovisionnées. Le r€speetable 
général Lariboisière, qui avait perdu fi. la l\:Ioskowa 
un fils tué sous ses yeux, et qne sa profonde dou
leur n'empêchait pas de l'emplie ses devoirs aveG 
l'activité d'nn jeune homme, ne \'oyait pas avec 
plaisir cette masse d'artillerie, et aurait mieux aimé 
avoir 1110ins de canons et plus de munitions, car il 
savait avec quelle rapidité eites s'étaient conSom~ 
mées dans cette guerre, et quelle peine on aurait fi. 
traîner après soi un approvisionnement propor~ 
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tionné au nombre de bouches à fel!. Mais Napoléon 
se rappelant l'effet produit à la Mo~kowa par I:ar
tillerie prévoyant que les hommes lm manqueraIent 
hientô~, et se' flattant de suppléer à la mousqueterie 
par de la mitraille, persistait dans ses résolutions. 
Il avait fait prendre tous les petits chevaux du pays, 
que l'armée appelait cognats, pour traîner les voi
tures privées d'attelages, et espérait avec ce secours 
surmonter les difficultés qui préoccupaient !e géné
rai Lariboisière. Tout était donc en bon état dans 
l'armée, sauf les moyens de transport. Tandis que les 
hommes étaient pleins de santé, les chevaux, dé
pourvus de fourrages, étaient maigres, faibles, et 
dans un état à inspirer les plus vives inquiétudes. 
La cavalerie réunie presque tout entière sous Murat, 
devant le camp de Taroutino, offrait l'aspect le plus 
triste. Murat, campé dans une plaine, deâière la 
petite rivière de la Czernicznia, mal couvert sur ses 
ailes, et mal protégé par l'armistiee verbal que les 
Cosaques n'observaient guère, était obligé de tenir 
sa cavalerie toujours én mouvement, ce qui, avec 
la mauvaise nourriture, composée de la paille pour
rie qui recouvrait les chaumières, contribuait à la 
ruiner. Pour venir à S011 secours, Napoléon avait 
envoyé à Murat quelques fourrages, et l'autorisation 
de se replier sur \Voronowo, dans une position 
meilleure, à sept. ou huit lieues en arrière de l'en
nemi. Mais Murat, dans la prévoyance d'un mou
vement général et prochain, ne voulant pas fatiguer 
ses troupes par un changement de cantonnement 
qui leur profiterait à peine quelques jours, était 
resté à Winkowo, devant Kus\1tof, qui était établi 
à Taroutino. 

Dès le 12 octobre, lorsqu'il n'était pas encore 
possible d'avoir de Saint-PéLersbourg la réponse à 
une démarche faite le 5, Napoléon, après. avoir passé 
vingt-sept jours à Moscou, sentait qu'il fallait pren
dre son parti, et qu'il devait, s'il restait à Moscou, 
éloigner les Russes de ses cantonnements; s'il en 
partait, entreprendre sa retraite avant la mauvaise 
saison. En conséquence il avait déjà ordonné le dé
part de tous les blessés transportables, acheminé 
ce qu'on appelait les trophées, c'est-à-dire divers 
objeLs enlevés au Kremlin, défendu qu'on envoyât. 
quoi que ce fût de Smolensk à Moscou, et prescrit 
qu'on se tînt prêt dans la première de ces villes à 
lui donner la main dans la direction qu'il indique
rait. Mais une pensée, une seule, le retenait comllle 
malgré lui, et l'arrêtait toutes les fois qu'il allait 
prendre une détermination. Ce n'était pas, comme 
on l'a cru, l'espérance de la paix, espérance qu'il 
n'avait guère, c'était la crainte de perdre l'ascen
dant de la victoire, en commençant aux yeux du 
monde un mouvement rétrograde, et en cela il 
cédait non point à une illùsion puérile, mais à un 
sentiment profond de sa situation. Il se disait· que 
le premier pas fait en arrière ser~it le commen
cement d'une suite d'aveux pénibles et dangereux, 
aveux qu'il était allé trop loin, qu'il lui était im
possible de se soutenir à cette distanée, qu'il s'était 
trompé, qu'il avait manqué son but dans cette cam
pagne. Que de défections, que de pensées insurrec
tionnelles pouvait sùseiter le spectacle de Napoléon 

jusque-là invincible, obligé enfin de rétrograder! 
Orgueil à part, et l'orgueil sans doute avait sa place 
dans les sentiments qu'il éprouvait, il Y avait un 
immense danger à ce premier pas en arrière. Ce 
pouvait être, en effet, le commencement de sa 
chute l

. 

Préoccupé de ce danger, il songeait toujours 011 

à hiverner à iVloscctU, ou à exécuter un mouvement 
qui, en le rapprochant de ses magasins, eûtl'appa
l'ence d'une manœuvre et non d'une retraite. Hiver
ner à Moscou était une résolutiml d'une singulière 
audace, et cette résolution avait des partisans. Il 
en était un méritant la plus grande considération, 
c'était M. Daru, qui avait accompagné Napoléon 
en qualité de secrétaire d'Etat, qui était chargé de 
tous les détails de l'intendance de l'armée, et s'en 
acquittait avec un zèle , une intelligence, une acti
vité dignes de cette haute et difficile fonction. Cet 
ad.ministrateur éminent jugeait eneore plus facile 
de nourrir l'armée à Moscou, et d'y assurer ses 
eommunications pendant l'hiver, que de la l'amener 
saine et sauve à &molensk, par une route inconnue 
si on en prenait une nouvelle, ou dévastée si on 
reprenait celle qu'on avait déjà parcourue. Napo
léon appelait ce conseil un conseil de lion, et il est 
certain qu'il eût fallu une rare audace pour oser le 
suivre. La plus grande difficulté n'était pas celle de 
nourrir les homnles, comme nOLl.S ,'avons déjà dit; 
on avait en effet du blé, du riz, des légumes, des 
spiritueux et quelques viandes salées. On pouvait 
même se proeurer de la viande fi'aîehe, à la con
dition toutefois de réunir du hétait avant la mau
vaise saison, et de se procurer du fourrage pour 
alimenter ce bétail pendant quelques mois. La prin
cipale difficulté c'était de faire vivre les chevaux, 
qui expiraient d'inanition, et qu'on ne savait trop 
comment nourrir, même dans ce moment qui 
n'était pas le plus défavorable de J'année. On, avait 
bien encore la ressource de porter ses cantonne
ments à douze ou quinze lieues à la ronde, comme 
on l'avait déjà fait ,mais outre qu'il n'était pas cer
tain que ce fût assez pour trouver les fourrages 
nécessaires, comment, la Inauvaise saison arrivée, 
pourrait-on soutenir ses cantonnements à une pa
reille distance, avec une cavalerie légère épuisée, 
et contre une innombrable quantité de Cosaques, 
déjà venus, ou prêts à venir des bords du Don? 
Ces difficultés vaincues, il en restait une non moins 
grave, celle d'entretenir la communication entre 
tous les postes qui jalonnaient la route de Smolensk 
à Moscou, d'assurel' non-seulement leurs relations, 
de l'un à l'autre, mais la conservation pal'ticulière 

1 C'est pièces en 'main, d'après la correspondance ,même 
de Napoléon, et d'après une quantité de notes écrites l'al' 
lui, toutes révélant sa véritable pensée, que j'avance et que 
j'affirme cette vérité, que Napoléon, contre la tradition 
reçue, fut retenu à JYloscou moins l'al' l'espérance de la 
paix, que pal' la crainte de perdre son ascendant moral et 
militaire en opérant un mouvement rétrograde. J'ai peu le 
goût de changer les versions reçues en histoire; je cherche 
à être vrai, non à être nouveau. On est déjà bien assez 
nouveau par cela seul qu'on est vrai. Je soutiens donc l'as
sertion dont il s'agit SUl' les motifs du long séjour de Napo
léon à Moscon, parce que j'ai la conviction et la preuve de 
son exactitude. 
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de chacun d'eux, car à moins de les convertir en 
places fortes, comment s'y prendre pour les mettre 
à l'abri d'un corps de douze à qui11ze mille hommes 
qui entreprendrait la tâche de les attaquer et de les 
empol'ter successivement? Il en faHait à Dorogo
bouge, àWiasma, à Ghjat, à Mojaïsk, etc., sans 

, compter heaucoup d'autres moins importants mais 
nécessaires, et en supposant tous ces postes armés, 
approvisionnés, pourvus non-seulement de garnisons 
permanentes mais de forces mobiles capables de s'eu
tre-secourir, il était évident que cet objet seul exige
rait presque la valeur d'une armée: Et malgré tous 
ces soins pour maintenir les communications, que 
devi~ndrait Paris, que feràiC l'Europe, si un jour 
On n'avait pas de nouvelles de Napoléon, et si on 
était séparé de lui comme on l'avait été de Masséna 
pendant la campagne de Portugal? Enfin, ces diffi
cultés si multipliées une fois surmontées de la ma
nière la plus heureuse, qu'aurait-on gagné, le prin
temps venu, à se trouver à Moscou? A Moscou on 
é~ait à 180 li~ues de Saint-Pétersbourg, 180 Ii~ues 
d.une route dete~tahle, sans compter 100 pour ve
ml' de Smolens~ a Moscou, ce qui en faisait 280 pour 
les renforts qUI auraient à joindre la grande armée 
en marche sur Saint- Pét~rsboul'g, '"'"tandis qu'à Wi
t~hsk, par exemple, on n'en serait qu'à 150 lieues. 
SI. la eampagne prochain~ èonsislait à diriger ses 
efforts sur'la seconde capitale de la Russie, il va-
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lait mieux évidemment partir de \Vitehsk que de 
Moscou; c'était même le seul point de départ qu'on 
pût adopter. 

L'hive~na~e à Moscou. soulevait donc les plus 
graves obJectIOns. ToutefOiS la répugnance de Napo
léon pour un mouvement rétrograde était si pronon
cée,qu'il n'excluait pas l'hypothèse de l'hivernage à 
Moscou, et que tout en ayant ordonné le départ dès 
blessés transportahles, afin d'être lihre de ses mou
vements, il faisait forLifier le Kremlin, déblayer les 
approches (:: ce château, couvrir ses portes de tam
bours, a:'\ ,'1' de canons ses murailles et ses tours, 
amener des Icnforts à l'armée, et porter assez loin 
ses postes avaneés pour étudier les ressources dn 
pays soit en vivres, soit en fourrages. 

Au milieu de ces cruelles perpl exités, la préfé
rence de Napoléon était toujours pour la belle ma
nœuvre qui, le rapprochant de la Pologne par une 
marche oblique vers le nord, l'eût placé derrière le 
duc de Bellune à Veliki-Luki, et lui eût donné 
l'apparenee non pas de se retir<;,r, mais d'appuyer 
un mouvement offensif sur Saint-Pétersbourg. Mal
heureusement chaque jour qui s'écoulait, en ame
nal~t l'h~ver, ,re~dait, une di,rection au nord plus 
antipathIque a 1 armee, et d ailleurs, les nouvelles 
venues du midi reportaient forcément de ee côté 
les combinaisons du moment. Tandis que tout était 
stationnaire sur la Dwina, que Maedonald se mor~ 
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fondait devant Riga sans pouvoir assiéger ceUe 
place, que le maréchal Saint-Cyr restait immobile à 
Polotsk, sans pouvoir tirer de sa victoire du 18 août 
d'autre résultat que celui de se maintenir dans sa 
position, au contraire, l'amiral Tchitchakoff reve
nant .de Turquie, après la signature de la paix avec 
les Turcs, avait traversé la Podolie et la Volhynie, 
et, rassuré par la neutralité de la Gallicie secrè
tement convenue avec l'Autriche, avait pénétré jus
qu'a~ bord du St yI' pour renforcerTormazoff. Obligé 
de laisser quelques mille hommes sur ses derrières, 
il n'en amenait guère que 30 mil!e, ce qui portait 
à 60 mille les deux armées réunies. Il en avait 
pris le commandement général, et i! avait obligé 
Sehwarzenberg et Reynier, qui n'en comptaient pas 
36 mille à eux deux, de se repUer sur le Bug, 
puis derrière les marais de Pinsk, afin de couvrir 
le grand-duché. De tout ce que Napoléon avait de
mandé pour le prinGe de Sehwarzenbel'g il n'était 
arrivé que le bâton de maréchal, et la promesse 
d'un renfort de 7 à 8 mille hommes qu'on ne 
voyait point paraître. L'alarme s'était de nouveau 
répandue à Varsovie, où régnait, aU lieu d'un en
thousiasme créateur, un abattement général, où 
l'on se disait abandonné par Napoléon, où l'on se 
plaignait de ce qu'il n'avait pas réuni la Lithuanie 
à la Pologne, où l'on faisait de toutes ces plaintes 
Une excuse pour ne point ati!t·, pour n'envoyer ni 
recrues ni matériel au prince Poniatowski. 

Ce n'est pas dans une situation pareille qu'on pou
vait penser à un mouvement vers le nord, car c'eût 
été-laisser un champ tl'Op vaste aux entreprises de 
l'amiral Tchitchakoff. Une marche vers Kalouga 
convenait bien mieux à la direction actuelle des 
forces ennemies, et à la disposition qes esprits, 
qu'on rassurait en leur offrant en perspective le 
climat et l'abondance des provinces méridionales. 

Par tou~es ces raisons, Napoléon imagina une 
combinaison mixte, consistant à se porter sur le 
eamp de Taroutino, à en chasser Kutusof, ce qui 
n'avait pas certes l'apparence d'une retraite, à le 
refouler soit à droite, soit à gauche, à se porter 
ensuite sur Kalouga, à y amener par la route de 
Jelnia le duc de Bellune, ou au moins une forte di
vision toute prête à Smolensk, d'hiverner ainsi à 
Kalouga, au milieu d'un pays fertile, sous un ciel 
peu rigoureux, en communication par sa droite' 
avec Smolensk, et par ses derrières avec Moscou. 
Dans ce plan, Napoléon songeait à garder le Krem
lin, à Y laisser le maréchal Mortier avec 4 mille 
hommes de la jeune garde, avec 4 mille hommes 
de cavalerie démontée organisés en bataillons d'in
fanterie, à y déposer son matériel le plus lourd, ses 
blessés, ses malades, ses trainards, à fournir ainsi 
à ce maréchal d'un caractère éprouvé 10 mille 
hommes de garnison, et des vivres pour six mois. 
Napoléon, placé à' Kaloull'a au sein d'une sorte 
d
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abondance, pouvant donner la main ou au ma-
réchal Mortier, dont il serait à cinq journées, ou 
au duc de Bellune, dont il sérait à cinq journées 
aussi en l'amenant à Jelnia, se trouverait comme 
une araig~ée au centre de sa Loile, prêt à courir 
partout ou un mouvement se ferait sentir. Il n'au-

rait de cette façon rien évarué; il aurait au con
trai.r~ envahi de nouvelles provinces, en prenant 
pOSltlOn daDs le pays le plus beau, le plus central 
de la Russie. Supposez une bataille bien compléte
ment gagnée sur Kutusof aux environs de Tarou
tino, supposez de plus un hiver d'une rigueUl' ordi
naire, et ce plan avait de grandes chances de 
réussir, sans compter que si on voulait définitive:' 
ment se rapprocher de la Pologne, Mortier pouvait 
prendre des vivres pOUl' dix jours, évacuer Moscou 
par la route directe qu'on avait déjà suivie, et ren
trer tranquitlement à Smolensk, en recueillant tous 
les post.es intermédiaires, et en étant couvert par la 
présence de Napoléon à Kalouga. Cette combinaison 
à elle seule suffisait pour ramener l'amiral Tchi
tchilkoft' sur Mozyr, et pour le décourager de ses 
projets feints ou réels eontre le gTand-duché. 

Cette nouvelle conception, preuve de l'inépuisa
ble fertilité d'esprit de Napoléon, était non pas ceHe 
qu'il eût préférée, mais celle que dans le moment il 
croyait· la plus convenable. Une légère g-elée étant 
tout à coup survenue le 13 oClobre, sans que le beau 
temps dont on jouissait en fût altél'é, tout te monde 
sentit que le moment était arrivé de se décide!', Na
poléon réunit ses maréchaux pour avoir leur avis, 
bien qu'ordinairement il se soudât peu de l'opinion 
d'autrui; mais dans la position où l'on se trouvait, 
chacun acquémit avec la gravité croissante des cir
constanccs un certain droit d'être consulté. Le pdnee 
Eugène, le major général Berthier, le ministre d'Etat 
Daru, les maréchaux Mortier, Davout et Ney, assis
taient à cette réunion. Il n'y manquait que Mural 
et Bessières, retenus devant le camp de Taroutino. 
La première question portait sur la situation de cha
que corps, la seconde sur le parti à prendre. L'état 
des corp~ n'avait rien que de triste quant au nombre, 
car CelUI du maréchal Davout était réduit de 72 
mille hommes à 29 ou 30 mille; celui du maré
chal Ney de 39 à 10 ou Il mille. Le prince Ponia
towski ne comptait plus que 5 mille hommes, les 
\Vestphaliens 2 mille, la garde, sans avoir com
battu, 22 mille. En tout on pouvait, avec les parcs, 
estimer l'armée à cent et quelques mille combat
tants, au lieu de 175 mille qui composaient sa foree 
réelle en partant de Witebsk, au lieu de 420 qui la 
composaient en passant le Niémen. Du reste, l'état 
des hommes était satisfaisant. Ils étaient frais, re
posés, pleins de résolution, quoique assez inquiets 
de cette position hasardée, que leur rare intelligence 
appréeiait parfaitement. 

Quant au parti à prendre, les opinions se trouvè
rent fort partagées. Le marécbal Davout fut d'avis 
que les hommes légèrement blessés étant rentrés 
~a:ls !es rangs, les corps étant parfaitement reposés, 
Il etait grandement temps de partir; que la route de 
Kalouga nous ramenant au milieu de pays fertiles et 
point dévastés, et sous des di mats moins rigoureux 
il ~'y avait p~s d'autre direction à suivre. On pou~ 
valt aperceVOIr au langage du maréchal Davout que 
selon lui O!~~ était déjà demeuré trop longtemps à 
Moscou. Le',fhajor général Berthier, souvent disposé 
à contredire le maréchal Davout, et chargé naturel
lement de défendre les résolutions qui avaient pré-
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valu, puisqu'il représel;tait l'état-major général, sou
tintau contraire que le séjour à Moscou avait été utile 
et nécessaire, qu'on lui avait dû la possihilité de 
refaire les troupes, et de leur rendre la santé et les 
forces. Ii convint toutefois que le moment de partir 
était venu. Habitué à se conformer à l'opinion de Na
poléon, et sachant la préférence qu'il avait toujours 
e.ue pour la route du nord, il proposa le retour sur 
Witebsk, en marchant latéralement à la route de 
Smolensk par Woskresensk, W olokolamsk, Zubkow, 
Bieloï. C'était le plan de Napoléon quand il n'était 
plug temps de l'exécuter. Le maréchal Mortier, loyal 

. mais soumis, opina comme Berthier, le représentant 
ordinaire de la pensée impériale. Le maréchal Ney, 
rude et indocile quand il suivait son premier mou
vement, appuya fortement l'opinion du maréchal 
Davout, consistant à dire qu'on était assez demeuré 
à Moscou, ce qui signifiait trop, et qu'il faItait en 
partir le plus tôt possible. Il parla beaucoup de l'état 
de son corps réduit à 10 mille hommes, sans les 
\Vurtembcrgeois, et soutint que la direction de Ka
louga étai t la seule admissible. Le prince Eugène, 
trop doux et trop timide pOUl' avoir une autre opi
nion que celle de l'état-major général, parla comme 
Berthier. M. Daru au contraire n'hésita point à dé
clarer qu'il n'était de l'avis ni des uns ni des autres, 
et à soutenir qu'on devait hiverner à Moscou. Il y 
avait, selon lui, dans la viile des vivres en riz, farine, 
spiritueux pour tout l'hiver. On pouvait, en étendant' 
ses quartiers, se procurer des fourrages, et nourrir 
par ce moyen le hétail et les chevaux. Il était donc 
possible d'éviter le double inconvénient d'un mou
vèment rétrograde, et d'une· retraite à travers des 
pays, les uns inconnus, les autres ruinés par un pre
mier passage, dans une saison très-avancée, avec 
des soldats fort propres aux marches offensives, 
très-peu aux marches rétrogrades .. 

Napoléon, qui était si prompt à former son opi
nion et à l'exprimer, avait l'habitude de se taire, 
d'écouter, de réfléchir sur ce qu'il entendait, lors
qu'il cherchait l'opinion des autres. n paraît qu'il se 
tut et réserva sa décision, ainsi qu'il lui était arrivé 
dans plus d'une occasion de ce genre. 

n fallait du reste chercher dans ses perplexités la 
cause de son silence. Il aurait voulu rester, mais il 
sentait la difficulté en restant de vivre et de con
server ses communications. Réduit à partir, il aurait 
préféré la marche au nord, 'ql1i avait le caractère 
de l'offensive; mais la mauvaise saison, l'apparition 
sur le bas Dniéper de l'amiral Tchitchakoff le ra-. ' menaIent forcément au midi, et la marche sur Ra-
la. uea, l'établissement dans cette riche pro vinee 

1 • ' en alssant une garnison au Kremlin, et en pla?ant 
le duc de Bellune à Jelnia pour commul1tquer avec 
SI?olensk, lui semblaient définitivement 'le plan le 
mleux approprié aux circonstances. Il était done 
décl~é à l'a~opte~, mais la vague espérance de re
c:vOlr de ~atll1t-~etersbourg une réponse, bien qu'il 
n y compta· guere, la lenteur des évacuations due 
~u m~nque de.. voitm':s, le beau temps qui était 
eblolllssant, comme SI la nature eût été. complice 
des Russes pOUl' nous tromper, enfin la répngllanee 
toujours grande à commencer un mouvement ré-

trograde, le retinrent encore quatre ou cinq jours, 
et il allait se décider à donner ses derniers ol'dres 
pour la marche sur Kalouga, lorsque le 18 o.ctobre 
un accident soudain et grave vint l'arracher à ces 
déplorables retards. 

Le 18, en effet, par une superbe matinée, il pas
sait en revue le corps du maréchal Ney, lorsque 
tout à coup on entendit les sourds retentissements 
du canon, dans la direction du midi, sur la route 
de Kalouga. Bientôt un officier expédié de Winkowo 
annonça que Murat, comptant sur la parole verbale 
qu'on s'était donnée de se prévenir quelques heures 
à l'avance dans le eas d'une reprise d'hostilités, avait 
été surpris et assailli le matin même par l'armée 
russe tout entière, que, suivant son usage, il s'en 
était tiré à force de bravoure et de bonheur, mals 
non sans perdre des hommes et du canon. Voici 
du reste le détail de ce qui s'étai! passé. 
/ Depuis quelque temps on voyait les renforts arri
ver à l'armée russe, et, aux détonations continuelles 
des armes à feu, il était facile d'apereevoir que le 
vieux Kutusof exerçait ses recrues pour les incor
porer dans ses bataillons. Débarrassé de l'infortuné 
Barclay de Tolly par l'intrig-ue, de Bagration par le 
feu de l'ennemi, il ne lui restait d'autre cense m' in
commode que Benningsen, et il cherchait à s'en 
délivrer, à l'annuler du moins, afin de suivre plus 
librement sa propre pensée. Cette pensée, profon
dément sage, consistait à renforcer tranquillement 
son armée pendant que celle des Fran?ais dimi
nuait, à ne rien brusquer, à ne rien risquer contre 
un ennemi tel que Napoléon, et à n'agir contre lui 
que lorsque le climat le lui livrerait vaincu aux trois 
quarts. Encore voulait-il le laisser tellement vaincre 
par le climat qu'il ne restât presque rien à faire à 
ses soldats, tant il aimait à jouer à coup sûr, et 
tant il craignait son adversaire! Les choses jusqu'ici 
s'étaient passées comme il le souhaitait. Il avait re?u 
vingt et quelques régiments de Cosaques, tous vieux 
soldats, secours fort appréciable quand on aurait à 
poursuivre l'ennemi. Il lui était venu des dépôts de 
nombreuses recrues qu'il avait incorporées dans ses 
régiments. Beaucoup de soldats égarés ou légère
ment blessés l'avaient rejoint, et il comptait à la mi
octobre environ 80 mille hommes d'infanterie et 
de eavalerie régulière, et 20 mille Cosaques excel
lents. Conformément aux intentions de l'empereur 
Alexandre, il n'avait rien répondu à Napoléon, afin 
de prolonger le séjour des Fran?ais à Moscou. 

l\falgré sa résolution de ne point agir encore, la 
situation de Murat avait de quoi le t.enter, car, ainsi 
que nous l'avons dit, Murat était au milieu d'une 
grande plaine, derrière le ravin de la Czernicznia, 
sa droite couverte par la partie profonde de ce 'ra
vin, qui allait tomber dans la Nara, mais sa gauche 
restée en l'air, parce que de ce côté la Czernicznia 
ayant peu de profondeur n'était pas un obstacle con
tre les attaques de l'ennemi. En profitant d'un bois 
qui s'étendait entre les deux camps, et qui pouvait 
cacher les mouvements de l'armée russe, il était 
facile de déboucher sur la gauche de Murat, de le 
tourner, de le couper de \Voronowo, et peut-être 
de détruire son corps, qui comprenait, outre l'in-



188 LIVRE XXYlI. - OCTOBRE 1812. 

fanterie de Poniatowski, presque toute la cavalerie 
francaise. 

Ltardent colonel ToU a~ant de concert avec le 
général Benl1ingsel1 reconnu cette position, avait 
proposé d'inaugurer la reprise des hostilités par ce 
hardi coup de main, après lequel Napoléon, si on 
réussissait, serait tellement affaibli, qu'il tomberait 
tout à coup dans une très-grande infériorité numé
rique par rapport à l'armée russe. Quoique bien dé
cidé à ne rien risquer, Kutusof vaincu par la vrai
semblance du succès, par les instances du colonel 
ToU, par la crainte de donner à Benningsen des 
armes contre lui, avait consenti à l'opération pro
posée. En consécluence, le 17 octobre au soir, le 
général Orloff-Denisoff, avec une grande masse de 
cavalérie et plusieurs régiments de chasseurs à pied, 
le général Bagowouth avec toute son infanterie, 
avaient eu ordre de s'avancer secrètement à tra
vers le bois qui se trouvait entre les deux camps, 
de déboucher soudainement sur la gauche des 
Français, tandis que le gros de l'armée russe mar
cherait de front sur \Vinkowo. 

Ce plan convenu avait été mis à exécution dans 
la nuit du 17, et le 18 au matin le général Sébas
tiani avait été assailli à l'improviste. A notre gauche, 
notre cavalerie légère, disséminée pour aller aux 
fourragt>s, avait été rejetée au delà du ravin nais
sant de la Czernicznia; au centre notre infanterie 
éveillée en sursaut dans les villages où elle campait, 
avait couru aux armes, et était venue faire le coup 
de fusille long de ce même ravin de la Czernicznia, 
plus profond en cette partie. Nous avions perdu là 
quelques pièces d'artillerie, quelques centaines de 
prisonniers, une assez gl'ande quantité de bagages, 
mais Poniatowski et le général Friédérichs avec 
leur infanterie avaient arrêté net la marche des 
Russes sur notre front, et vers notre gauche sur
prise, Murat, réparant toujours sur le champ de 
bataille la légèreté de ses lieutenants et la sienne, 
avait exécuté des charges de cavalerie si répétées, si 
bien dirigées, si vigoureuses, qu'il avait dispersé 
la cavalerie d'Orloff-Denisoff, et enfoncé et sabré 
quatre bataillons d'inl'anterie. Grâce à ces prodiges 
de valeur, grâce aussi aux fausses manœuvres des 
Russes, qui avaient agi avec hésitation, toujours 
dans la crainte d'avoir devant eux Napoléon lui
même, Murat avait pu se replier sain et sauf sur 
\,"oronowo, vainqueur autant que vaincu, et maître 
de la route de Moscou. Il avait perdu 1500 hommes 
environ, et en avait tué 2 mille aux Russes. Ceux-ci 
avaient éprouvé en outre une perte regrettable dans 
le brave général Bagowouth, qui offensé d'un pro
pos blessant du colonel Toll, était venu se mettre à 
la bouche de nos canons, et s'y faire' tuer. 

En apprenant cette action qui était brillante, mais 
qui dénotait la fausseté de la position de Murat, 
ainsi que son imprévoyance et celle de ses lieute
nants, Napoléon s'emp~l'ta fort contrè les uns et les 
autres, s'emporta beaucoup aussi contre la mau
vaise foi des Russes, qui n'avaient pas respecté 
l'engagement verhal de se prévenir trois heures à 
l'avance. Il fallait évidemment les en punir, et dès 
lors, de toules les combinaisons celle qui consistait 

à marcher sur Kalouga deyenait non-seulement la 
meilleure, mais la seule praticable. Napoléon donna 
tous ses ordres sùr-Ie-cbamp, dans le sens de cette 
combinaison, telle que nous l'avons précédemment 
exposée. Le prince Eugène, les maréchaux Ney et 
Davout, la garde impériale, devaient dans l'après
midi du 18 octobre faire tous leurs préparatifs de 
départ pour le lendemain matin, charger sur les 
voitures attachées à leurs corps et sur celles qu'ils 
étaient parvenus à se procurer les vivres qu'il leur 
serait possible de transporter, évalués à douze ou 
quinze jours de suhsistances pour l'armée entière, 
puis traverser Moscou, et venir bivouaquer en avant 
de la porte de Kalouga, afin de pouvoir exécuter une 
forte marche dans la journée du 19. N'étant nulle
ment résolu à évacuer Moscou, et voulant se réser
ver la possibilité de garder ce poste, d'y revenir 
même au besoin, Napoléon prescrivit au maréchal 
MOl'Lier de s'y établir avec environ 10 mille hommes, 
dont 4 mille de la jeune garde, 4 mille de cavalerie à 
pied, le reste de cavalerie montée et d'arLillerie. Il 
lui recommanda de charger les mines qu'on avait 
préparées, afin de faire sauter le Kremlin au pl'emier 
ordre, d'y réunir en attendant, en fait de matériel, 
d'hommes écloppés ou malades, tout ce qu'on n'a vail 
pas encore pu expédier sur Smolensk. Quant à ceux 
des blessés qui ne pourraient ni marcher ni sup
porter le transport, il les fit déposer à l'hospice 
des enfants trouvés qu'il avait sauvé, et les remit 
à la garde du respectable général Toutelmine, sur 
la reconnaissance duquel il comptait. Il enjoignit 
égalemen t au général Junot de se tenir prêt à quitter 
Mojaïsk au premier moment, pour regagner Smo
lensk. Il écrivit au gouverneur de Smolensk d'ache
miner sur Jelnia une division qu'on y avait compo
sée avec des troupes de marche, sous le général 
Baraguey d'Hilliers, et au duc de Bellune de s'ap
prêter lui-même à suivre cette division. Il disposa 
toutes choses, en un mot, pour la double éventualité 
ou d'un simple mouvement sur Kalouga, Moscou 
restant toujours en nos lllains, ou d\mG. retraite 
définitive sur Witebsk et Smolensk. Les ordre, élant 
ainsi donnés, on se prépara pour une véritable éva
cuation de Moscou, et l'armée fit ses dispositions de 
départ dans l'idée de ne plus revoir cette capitale, 

On passa toute la nuit à charger les voitures de 
vivres et de bagages, et à traverser les rues ruinées 
de Moscou pour prendre sa position de marche près 
de la porle de Kalouga. Le lendemain 19 octobre, 
premier jour de cette retraite à jamais mémorable 
par les malheurs et l'héroïsme qui la signalèrent, 
l'armée se mit en mouvement. Le corps du prince 
Eugène défila le premier, celui du maréchal Davout 
le second, celui du maréchal Ney lé troisième. La 
garde impériale fermait la marche. La cavalerie 
sous Murat, les Polonais sous le prince Poniatovrski, 
une division:"!llu maréchal Davout sous le général 
Friédérichs, 'é'taient à W oronowo, en face des arrière
gardes russes. Une division du prince Eugène, celle 
du général Broussier, avait. depuis quelques jours 
pris position sur la nouvelle route de Kalouga, la
quelle passait entre l'ancienne route de Kalouga 
que suivait le gros de l'armée, et celle de Smolensk. 
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L'armée présentait un éLrange spectaele. Les hom
mes comme on L'a vu, étaient sains et rohustes, 
les cllevaux maigres et épuisés. Mais c'était surtout 
la suite de l'armée qui offrait l'aspect le plu,s e~
traordinaire. Après un immense attirail d'artillene 
comme il le fallait pour 600 bouches à feu abon
damment approvisionnées, venaient d:s masses de 
bagages telles que jamais on n'en aV,aIt vu de pa
reilles depuis les siècles barhares, ou s.~r toute l,a 
surface de l'Europe des populations entleres se d~
plaçaient pour aller cherchel: de ~ouveaux. tern
toires. La ,crainte de manquer de vivres avait con
duit chaque régiment, chaque ba~~iIl~n ~ mettl~e 
sur des voitures du pays tout ce qUlls etatent par
venus à se procurer en pain o~ en f~ri~le, et ceux 
qui avaient pris cette préc~utlO~ n e,Latent pas les 
plus chargés. D'au~r:s aVaIen,t. aJout~ aux bagages 
les dépouilles recuellhes dans l, mcendle ~e Moscou, 
et beaucoup de soldats en avalent rempli leurs saes, 
comme si leurs forces avaient pu suffire à porter à 
la fois leul's vivres et leur butin. La plupart des 
officiers s'élaient empai'é~ des légères voitures des 
Russes, et les avaient chargées de vivres ou de 
vêtements chauds, afin de se prémunir contre la 
disette et le froid. Enfin les familles françaises, ita
liennes, alle:nandes, qui avaient osé rester avec 
110US à Moscou, craignant le retour des Russes, 
1vaient demandé à nous accompagner, et formaiellt 
une sorte de colonie éplorée à la suite de l'armée. 
A. ce~ familles s'élaient ni.ême joints les gens de 
t.héâtre, ainsi que les malheureuses femules qui 
vivaient à Moscou de prostiLution, tous redoutant 
également la colère des habitants rentrés dans leur 
ville. Le nomhre, la variété, l'étrangeté de ces 
é(ILlipages, charrettes, calèches, droskis, berlines, 
traînés par de mauvais chevaux, encombrés de sacs 
de farine, de vêtements, de meubles, de malades, 
ùe femmes et d'enfants, offraient un spectacle bi
zarre, presque sans fin, et de plus très-inquiétant, 
ear on se demandait comment on pourrait manœu
vrer avec un semblable altirail, et comment surtout 
on pourrait se défendre contt'e les Cosjl.ques. Quoique 
dans la large avenue de Kalouga on marchât sur 
huit voitures de front, et que la file ne fût pas un 
instant interrompue, la sortie, commencée le matin 
dll 19, continuait encore le soir. Napoléon surpris, 
choqué, alarmé presque à cette vue, voulut d'abord 
mettre ordre à un pareil' elubarras; mais après y 
avoir réfléchi, il se dit que la marche, les accidents 
le la route, les consommations journalières, au

raient bientôt réduit la quantité de ces 'bagages; 
qu'il était donc inutile d'affliger leurs propriétaires 
par des rigueurs auxquelles la nécessité suppléerait 
toute ~ellle; qu'au surplus, si on ayait des combats, 
ces vO,ltures serviraient à porter des blessés, et par 
ces raisons il consentit à laisser chacun traîner ce 
1u'il r~urrait. Seulement il ordonna de ménager un 
certam espace entre les colonnes de bagages et ies 
colol1l:es de soldats, afin que l'armée 'pût manœu
vrer lIbrement. Quant à lui il ne sortit de M.oscou 
que le 'lendemain, voulant 'veiller de sa personne 
aux derniers détails de l'évacuation, et comptant 
sur la ülcilité qu'il aurait ,toujours Je regagner à 

cheval la tête de l'armée, dès que sa présence y 
serait nécessaire. 

Cette première journée du 19 employée à sOltir 
de Moscou, ne le fut point à faire du chemin. ~rr~vé 
sur les hauteurs qui dominent i\'Ioscou, on s arreta 
pour jeter un dernier regard sur cette ville, terme 
extrême de nos fabuleuses conquêtes, premier terme 
de nos immenses infortunes. Au pitd des coteaux 
que nous avions gravis, on apercevait la large et 
interminable colonne de nos bagages, au delà les 
dômes dorés de la grande capitale moscovite, ceux 
du moins que l'incendie n'avait pas dévorés, et au 
fond de ce tableau le ciel le plus pur. On contempla 
encore une fois ces objets qu'on ne devait plus re
voir, et on continua sa route avec le désir d'avoir 
bie~tôt regagné les contrées de la Polog!le et de 
l'Allemagne, qu'on était si fier naguère, et qu'on 
était si fâché aujourd'hui d'avoir tant dépassées, 
Le ciel du reste était toujours parfaitement pur, on 
avait des vivres, et on éprouvait pour l'ennemi le 
plus confiant dédain. Ce premier jour on fit trois 
ou quatre lieues au plus. On devait en faire davan
tage le jour suivant. 

Le lendemain 20 le temps ayant continué à êlre 
beau, on vint par une forte marche camper entre la 
Desna et la Pakra. Napoléon parti le matin de Mos
cou, arriva promptement au château de Troitskoïé, 
et là, en voyant la situation des deux armées, en 
réfléchissant aux renseignements reçus, il prit sou.
dain la résolution la plus importante. Il était sm·ti 
de Moscou non pas avec l'idée de battre en retraite, 
mais avec celle de punir l'ennemi de la surprise 
de, Winkowo, de le refouler au delà de Kalouga, 
de s'établir ensuite dans cette ville, en tendant une 
main aux troupes venues de Smolensk sur Jelnia, 
et en reportant son autre main vers Mortier laissé 
au Kremlin. A la vue du terrain et de la position 
de l'ennemi, il modifia tout à coup sa détermi
nation, avec une admirable promptitude. En effet, 
il Y avait deux routes pOllr se rendre à Kalouga, 
l'une à droite, latérale à celle de Smolensk, dite 
la route neuve, passant pal' Scherapowo, Fomin
skoïé, Borowsk, Malo-Jaroslawetz, entièrement libre 
d'ennemis, occupée par la division Broussier, et 
traversant de plus des pays qui n'avaient pas été 
dévorés; l'autre, celle que nous suivions, passant 
par Desna, Gorki, \Voronowo, 'Vinkowo, Ta
routino, sur laquelle les Russes étaient fOl'tement 
établis dans un camp préparé de longue main. Pour 
les déloger, il fallait leur livrer une grande bataille, 
et l'avantage de la gagner ne valait pas l'inconvé
nient de perdre douze ou quinze mille hommes peut
être, et d'avoir à trainer avec soi ou d'abandonner 
sur les routes dix mille blessés. Mieux valait assuré
ment, si on le pouvait, défiler devant l'armée russe 
sans être aperçu d'elle, lui dérober son mouvement 
en se portant par un brusque détour à droite, de 
la vieille route de Kalouga sur la nouvelle, prendl'e 
par Fominskoïé, Borowsk, i\ialo-Jaroslawetz, et se 
mettre ainsi hors d'atteinte après avoir compléte
ment trompé l'ennemi. Cette manœuvre si habile, 
si'heureuse, dans le cas où elle aurait réussi, était 
un triomphe qui valait la victoire la plus briHante , 
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et qui devait couvrir de confusion le généralissime 
russe, car sans combat nous aurions à sa face gagné 
la route de Kalouga, recouvré nos communications 
compromises, et conquis le pays le plus fertile que 
nous puissions rencontrer dans ces climats et dans 
cette saison. Mais cette résolution en impiiquait 
Ul1e autre, c'était l'abandon définitif de Moscou. 
Lorsque nous en sortions pour battre les Russes, 
pour les refouler devant nous, ia route de Moscou 
à Kalouga se trouvait pour ainsi dire débarrassée 
de leur présence,- et s'ils revenaient sur Moscou 
après que nous les aurions battus, leur retour sur 
cette capitale à la suite d'une grande défaite n'était 
pas pour nous un empêchement de communiquer 
avec elle. Mais renoncant à ies vaincre afin de les 
éviter, les laissant entre Moscou et nous avec cent 
mille hommes bien intacts, nous ne pouvions plus 
maintenir le maréchal Mortier dans le Kremlin, 
car il eût été impossible de l'y secourir. D'ailleurs, 
après deux journées de cette marche, après la vue 
de ces immenses bagages, suivis en flanc et en 
qu<:'ue par une multitude de Cosaques, après avoir 
arraché enfin son corps, son âme, son orgueil sur
tout de Moscou, Napoléon était plus facile à déci
der à cette évacuation définitive, et, prenant son 
parti avec la promptitude d'un grand capitaine, le 
soir même il expédia du château de Troitskoïé l'or
dre au maréchal Mortier d'évacuer Moscou avec les 
dix miUe hommes qui lui avaient été confiés, de 
faire sauter le Kremlin au moyen des mines prati
quées à l'avance, et d'emmener tout ce qu'il pour
rait de malades et de blessés, lui rappelant qu'à 
Rome il y avait d<:,s récompenses pour chaque 
citoyen dont on sauvait la liberté ou la vie. Il lui 
indiquait la route de Wereja comme celle par la
quelle il devait rejoindre l'armée, lui assignait 
le 22 ou le 23 pour mettre le feu aux mines, mo
ment où notre marche de .flanc serait presque ache
vée, et enjoignait au général Junot d'évacuer Mojaïsk 
avec les del'l1ières colonnes de blessés par la route 
de Smolensk, que l'année allait couvrir par sa pré
senee sur la nouvelle route de Kalonga I. 

1 C'est une idée généralement admise par tous les histo
riens soit français, soit étrangers, même par M. Fain, qui 
avait eu pourtant connaissance d'une partie de la corres
pondance impériale, que Napoléon sortit de Moscou avec 
la résolution définitive de quitter cette capitale pour rentrer 
en Pologne, et qu'il se dirigea d'abord sur la vieille ronte 
de Kalouga, avec l'intention conçne d'avance de changer 
de direction en chemin, de se reporter de la vieille route 
sur la nouvelle, afin de surprendre ainsi le passage par 
Malo-Jaroslawetz, et de rentrer en Pologne en passant par 
la riche province de Kalouga. L« correspondance de Napo
léon, restée secrète jusqu'ici, démontre que c'est là nne 
erreur. Cette erreur a nn premier inconvénient, c'est de 
laisser inconnue la vraiè cause qui retarda si longtemps le 
départ de Napoléon, et qui ne fut autre que sa répugnance 
à exécuter un mouvement rétrograde, répngnance qui fut 
si grande qu'en sortant de Moscou il avait la prétention de 
ne pas évacner cette capitale, et de ne faire qn'une ma
nœuvre. Cette èrreur a un second inconvénient, c'est de 
fairè commettre à Napoléon une faute grave (qu'en réalité 
il ne commit pas), celle de suivre un chemin détourné, ani 
lui fit perdre deux jours, deux jours tort regrettables, com';le 
on 1" verra bientôt, pour se n'porter de la vieille route de 
I{a)ouga FmI' ta nouvp!le'l tandl.-; fJll~en prenant tant de ~uite 
la nouvelle, sauf.à faire sur l'ancienne, par Murat qui s'y 

Ces ordres expédiés relativement à l'évacuation 
de Moscou, Napoléon s'occupa de donner ceux qui 
concernaient le mouvement de gauche à droite, 
que l'année devait exécuter, afin de seporter de la 
vieille route de Kalouga sur la nouvelle. Il choisit 
pour opérer ce mouvement le chemin de traverse 
de Gorki à Fominskoïé par Ignatowo (voir la carte 
n° 55), el ordonna au prince Eugène, qui avait déjà 
une partie de sa cavalerie et la division Broussier à 
Fominskoïé, de passer le premier par ce chemin, au 
maréchal Davout de~passer le second, et à la garde 
de passer la dernière. Le maréchal Ney, resté à 
Gorki avec son corps, avec la division polonaise 
Claparède et une partie de la cavalerie légère, de
vait prendre devant \Voronowo la place de Murat, 
se rendre très-apparent devant les avant-postes 
russes, se montrer vers Podolsk, afin de donner 
lieu à toutes les suppositions, même à celle d'un 
mouvement par notre gauche, et jouer cette sorte 
de comédie jusqu'au 23 au soir, afin de tromper 
plus longtemps les Russes, et de ménager à nos ba
gages le loisir de g' écouler. Ce rôle joué, le maré
chal Ney devait dans la nuit du 23 s'ébranler lui
même pour passer de la vieillé route de Kalouga sur 
la nouvelle, exécuter une marche forcée, être le 
24 au matin à Ignatowo, le 24 au soir à Fominskoïé, 
le 25 à lVIalo-Jaroslawetz, ce qui était suffisant poUl' 
que cette belle opération fût terminée. 

Napoléon n'avait jan~ais été ni mieux inspiré ni 
plus soudain dans ses conceptions, et il y avait pour 
celle-ci de nombreuses chances de succès, sauf tou
tefois une difficulté, qui, depuis un certain temps, 
devenait l'écueil ordinaire de tous ses plans, celle 
de manœuvrer avec de telles masses d'hommes et 
de bagag<:'s. Le grand art de la guerre ne perdait 
rien par ses combinaisons, mais perdait tous les 
jours par ses entreprises, grâce à la proportion dé
mesurée qu'il avait donnée à toutes choses. Avec 
une armée comme celle qu'il commandait en Italie, 
ou comme celle que commandait le général Moreau. 
en Allemagne, un tel mouvement eût réussi, et au
rait été un des plus beaux titres de gloire de celui 

trouvait déjà, les démonstrations les plus apparentes il 
am'ait pu être le 22 ou le 23 à j'Ialo-Jaroslawetz, ce qui 
aurait rendu certaine son arrivée Sur Kalouga, et infaillible 
le succès de ce mouvement. Or cette faute, qni eut d'im
menses conséquences, fut de sa part tout involontaire, car 
il partit d'abord avec l'intention d'aller dl"Oit à l'ennemi, et 
non de l'éviter, ce qui explirjue comment il ne craignit pas 
de laisser le maréchal Mortier au Kremlin. Mais chemin 
faisant s'étant aperçn que Kutusof restait campé obstiné
ment sur la vieille route de Kalouga, il eut l'idée de lui 
échapper en le trompant, et pour cela de se porter sur la 
nouvelle route de "Kalonga par un chemin de traverse 
?llangemen.t de directio.n qni all1ena, I, .... perte .de ~eux jours: 
a laquelle tl ne se sermt pas expose s Il avaIt des le début 
adopté la nouvelle route. On s'explique alors que, laissant 
l'ennemi non battn sur ses derrihes, il ne voulut plus qne 
le maréchal Mortier restât all Kremlin avec 10 mille hom
mes, exposé aux coups d'une armée ûemeurée intaéte. C'est 
pour n'avoir pas connu ce~ détenninatÎons successives qu'on 
Le représente pas Napoléon tel qu'il fut véritablement dans 
ces moments décisifs, c'est-à-dire sortant de Moscou sans 
croire en s~rtir, quittant cette capitale sans l'idée de l'éva
cu~.r, et 1?U1S chanGeant tout ,à coup de détel'lnination, lors
qu'II pspera par un beau mouvement gagner Kalouga sans 
cOlnlnlt~ 
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qui l'avait COBeu. Mais avec tout ce que Napoléon 
menait à sa suite c'était difficile. Il faut ajonter qu'il 
eût mieux valu prendre ce parti à iVIoscou même, 
sortir dès lors par la nouvelle route de Kalouga, en 
laissant :iHurat sur la vieille route, pour y tromper 
l'ennemi par sa présence, arriver avec le gros de 
l'armée à iUalo-Jaroslawetz deux jours plus lôt, et 
s'assurer de la sorte beaucoup plus de chance de 

Après avoir montré l'importance de ,l'erreur historiqne 
que J'on commet en faisant sortir Napoleon de Moscou an
trement qu'il n'en sortit, il me reste à don.ner les preuves 
de ce Clue j'avance. Elles consistent en plus.,eurs let~res, en 

. une suite d'ordres authcnti'lues dont la mmute eXIste anx 
archives de l'Empire, et qni ont tous été expédiés. D'abord 
Napoléon écrivailt à, ~h:rat, à.Junot, leur répète pen~ant 
plusieurs jours con~e~utlfs q~ùl sort rouI' ,,·epo.u.'se:' ~ en~ 
nemi ... pour aller a l ennemI. Le 18 Napoleon faIt ecnre a 
Mm'at par Berthier : " L'Empereur a fait partir ce soir ses 
)} chevaux, et après,.;o,de111ain l'arlnée arrivera sur vous pour 
" se porter sur l'ennemi et le chasser. " Le 18 il fait écrire 
par Berthier à ~'intendant général de. l'armée: ". Je ;o,;,s 
" préviens que 1 Emperenr porte ce sou' son quartler gene
" l'al dans le faubourg de Kalouga, afin d'être en mesure 
j) de l1J,ettre de1nain l'armée en 1nouvement pour 1nal'cher 
" sur l'ennemi. " Le 20, à huit henres du matin, il fait 
écrire à Junot: «( L'Ernpereur est parti ce nlatin avec l'ar
" mée pour' marc:her II l'ennemi, qui est entre la Nara ~t la 
" Pa/n'a, route de Kalouga. ,. Ces textes ne peuvent la,sser 
aucun doute. Mais il y en a un autre qui achève de rendre 
absolument certaine la prenve de cette intention. Depuis 
(luelques jours la division Broussier du prince Eugène el la 
cavalerie d'Omano étaient à Fominskoïé même, sur la nou
velle ronte de Kal.ouGa, par laquelle Napoléon se décida à' 
percer dans la soirée du 20. Si dès l'oriGine Napoléon avait 
tlU l'intention de suivre la nonyelle route, qni passe par 
Fominslwïé et J\Jalo-Jaroslawetz, il aurait au moins laissé 
la division BromsÎer à Fominskoïé, et d'autant plus que le 
prince Engène devant attaquer Malo-Jarosla wetz, il eût été 
naturel de concentrer dans sa main toutes les divisions de 
"on corps. Or, au contraire, le 18 au matin, Napoléon fait 
""rj,·c à Murat qu'il part po nI' aller à lui, " que la division 
" Broussiel' est à Fomins/wïé avec le général Ornano; qu'il 
" est nécessaù'e qu'il lui envoie des ordres pour se~ porter 
Il partout où les lnouvern.ents de l'enne1ni l'exigeraield, soit 
" vers IVoronowo, soit vers Desna, etc ... " Or Woronowo et 
Desna sont sur la vieille route de Kalouga,'et Napoléon 
,,'aurait pas "dégarni la nouvelle route s'ik avait voulu la 
prendre, et aurait plutôt renforcé Murat par un envoi direct 
ûe liloscou, car il n'y avait pas pins loin ponr le renforcer 
de Moscou que de Fominskoïé. Il est donc bien certain qn'il 
partit avec l'intention non pas d!é\'ilel~ l'ennelni, nIais de le 
comhattre, et de le pousser ûevant lui, ce qui explique 
comment il croyait pouvoir laisser le maréchal Mortier à 
:\Ioscou. 

Maintenant, voulut-il en effet laisser le maréchal Mot,tier 
à Moscou? Il Y a de cette intention une preuve non con
testable, c'est nne longue lettre d.u 18, ,dans lyquelle il 
ordonne à ce maréchal de s'y établir avec environ 10 mille 
hommes, d'y faire ses vivres pour plusieurs mois, de s'y 
r~trancher, d'y réunir tons les malades, etc. On ponrrait 
dire qne c'était là nne feinte, mais d'abord il n'avait an
CIme rais;ll1 d'employer un tel subterfuge, car il n'en avait 
pas besom pour le succès de son mouvement. Seconde
r:1ent, .lorsque Napoléon avait recours à une feinte, il 
l"~voualt à celui .qu'il en chargeait, afin que celni-ci entrât 
nlleux dans ses mtentions, et y contribuât plus sûrement, 
et de tous les ~ommes il n'yen avah pas un auquel il pût 
davan:age conher un secret qu'au maréchal Mortier. Enfin 
N~P?leon ~mployant nne feinte ,n'aurait pas donné tous les 
ûetal!s qu Il donne Sur la maniere de fortifier et de défen
d,re le ~remlin. Cette l~ttre est tellement précise et détail
lee, qu ell':l ne pent laIsser aucun donte sur son intention 
:vél:itable. Enfin il y.a de cette intention nne preuve morale 
Irrefragable. Il restaIt quelques centaines de blessés à Mos
cou, qu'il' orctonnà de réunir les uns an Kremlin, les antres 

percer sans coml)at par ta route de Kalouga. Mais 
il aurait fallu pour qu'il en fût ainsi que Napoléon 
se fût résig'né dans Moscou même à l'idée J'une re
traite, ce qui n'était pas, puisqu'il n'en SOl't~t qu'ave~ 
l'intention ùe manœuvrer, puisqu'il ne pnt le parti 
définitif de s'en séparer qu'à la vue des lieux, en 
reconnaissant la possihilité d'une manœuvre hardie, 
en apercevant l'occasion de racheter l'effet fâcheux 

aux Enfants trouvés, et lorsque le 20 au soir il changea dt 
détermination, il prescrivit tout à coup an maréchal Mor
tier de les emmener, même sur les chevaux de l'état-major, 
lni rappelant qu'il y avait à Rome des récompenses pour 
ceux qui sauvaient un citoyen. Or si Napoléon n'avait pas 
voulu garder Moscou, il n'aurait pas perdu trois jours pour 
faire partir ces blessés, et dès le 19 il les aura~t acheminés 
snI' la route de Smolensk par les moyens qu on dut em
ployer le 23. Enfin, envoyant des ordres à l'intendant, il 
lui fait dire le :18 : 

Le major général II l'intentlant général. 

« L'Emperenr ordonne qne les voitnrcs de tr.ansports 
" militaires chargées de vivres et les ambulances sOlen~ par
" quées demain matin à la pointe du jour, et même dans la 
" nuit, dans le grand emplacement qui se tronv~ ,Près des 
" obélisr[ues de la porte de Kalonga. Je vous preVIens que 
" l'EmpereUl' porte ce soir son quartier général dans le fau
" bonrg de Kalouga, afin d'être en mesure de mettre de.
n lnain l'armée en Inouvement pour marcher sur l'ennemI. 
" Je vous recommande de donner les ordres les plus précis 
" pour que tous les hommes restés dans les hôpitaux, soient 
"transportés demain aux Enfants trouvés, comme Je vous 
" l'ai écrit il y a nn moment. 

" L'Empereur laisse le maréchal dnc de 'l'révise aveC tout 
" son corps ponr garder le Kremlin et les principanx maga
"gins de la ville. Qnant au quartier général. de l'inten
" dance, composé de tout ce qui en fait partie et du trésor, 
" il se tiendra prêt à partir demain au soir; il partira sous 
" l'escorte de la division du général Roguet. 

"L'intention de l'Emperenr est que vous désigniez un 
" ordonnateur et quelqnes commissaires des guerres, un 
" directeur des hôpitaux, enfin les officiers de santé et 
" agents nécessaires, tant pour l'administration des maga
" sins que pour soigner les malades non transportables, qui 
JI seront tous réunis aux Enfants trouvés~ 

" L'Empereur etant dans l'intention de revenir ici, nous 
".'farderons les principaux magasins de farine, d'avoine et 
" d'eau-de-v;e. Tous les agents dont je viens de parler èi
" dessus coucheront an Kremlin, et l'ordonnatenr prendra 
" les ordres du duc de Trévise. " 

Il est donc certain que le 18 Napoléon voulait deux 
choses : i 0 marcher à l'ennemi; 20 laisser MortiN' pour 
garder Moscon. Tout à coup le 20 au soir, au château de 
Troitskoïé, ses intentions changent, et au lien de marcher 
à l'ennemi, il prend à dl'oite, et donne des instructions 
pmU' transpqrter l'armée de la vieille snI' la nouvelle route 
de Kalouga. En même temps il prescrit à Mortier d'évacuer 
le Kremlin et de le joindre pa,' la ronte de Wereja. Le style 
des ordres indique une détermination sondaine, instantanée 
et tellement nonvelle, qu'elle entraîne la révocation d'or
dres déjà donnés.- Tout s'expliqne lorsqu'on admet qn'ar
rivé SUl' les lieux, voyant les Russes obstinés à se tenir SUl' 

la vieille l'on te de Kalouga, et concevant [' espérance de leur 
dérober sa marche par la nonvelle route, il aime mieux 
arriver à son bnt sans bataille, sans dix ou douze mille 
blessés qu'il faudrait traîner à sa snite, et ne veut pIns alors 
laisser Mortier seul, séparé de lui pàr une armée intacte et 
non battue. C'est runique version qui concorde avec tous 
les ordres émis. Une fois admise, elle révèle ce fait imp<Jr
tant, que Napoléon, même en quittant Moscou, ne pouvait 
se décider à l'évacuer, et elle fait tomber le reproche d'avoir 
perdn en ronte deux joun, dont la perte fut décisive pout le 
mouvement SnI' Kalouga. S'il avait voulu y marcher direc
tement et sans combat, il y aurait marché tout simplement 
par la route nouvelle, et se serait borné à une fausse dé
monstration sur la vieille route. 
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d'un mouvement rétrograùe par l'effet éclatant 
d'une savante lnanœuvre, manœuvre qui, sans 
combat, lui rendait ses communications, le remet
tait sain et sauf au milieu d'un pays riche et habi
table en hiver, et exposait aux risées de l'Europe 
l'ennemi qui l'avait laissé échapper. 

Voilà de quelle manière étrange Napoléon se dé
cida enfin à battre en retraite el à évacuer Moscou, 
pour ainsi dire à l'improviste, sans l'avoir voulu, 
pal' une soudaine inspiration du moment. Ce sacri
fice fait, sacrifiee dont il se dédommageait par la 
perspective d'nne marche prodigieusement hardie 
et habile, il passà la journée entre Troitskoïé et 
Kl'asnoé-Pakra, pour assister lui-même au défilé de 
son armée, qui continuait à présenter le spectacle 
le plus singulier et le plus inquiétant sous le rapport 
des embarras qui encombraient ses derrières. Au pas
sage.de tous les ravins, de tous les petits ponts, que 
le plus souvent il fallait réparer ou consolider, au 
passage de tous les villag'es dont il fallait traverser 
les IGngues avenues, les colonnes s'allongeaient afin 
de franehir ces défilés, s'attardaient hientÔt. de la 
manière la plus fàcheuse, et il était facile de prévoir 
que, lorsqu'on serait suivi par une innombrable 
cavalerie légère, on serait exposé aux plus graves 
accidents. Du reste, les Cosaques étaient encore 
teuus à distance, à gauche par la présence de Ney 
sur la vieille route de Kalouga, à droite par l'occu
pation de la roule de Smolensk, et on n'avait pas 
jusqu'iei à souffrir de leur présence. Le temps n'a
vait pas c()ssé d'être beau, les vivres abondaient, 
car outre qu'on en po l'lait heaucoup avec soi, on 
en trouvait suffisamment dans les villages. Mais déjà 
une quantité de voitures abandonnées parce qu'on 
ne pouvait pas leur faire franchir les défilés, ou 
parce que les troupes pressées d'avancer les jetaient 
à droite et à gauche des chemins, trompaient la 
prévoyance de ceux qui avaient voulu se mettre à 
l'abri du besoin, on l'avarice de ceux qui avaient 
espéré conserver le butin de Moscou. 

, Le corps du prince Eugène ayant été fatigué le 
21 de la longue marche qu'il avait exécutée par la 
lraverse de Gorki à Fominskoïé, on lui accorda le 22 
pour se reposer, se rallier, ressaisir ses bagages, et 
recevoir l'adjonction des cinq divisions du maréchal 
Davout, avec lesquelles il pouvait présenter une 
masse de 50 mifle fantassins,)es premiers du monde, 
à tout. ennemi qu'il trouverait devant lui. Napoléon, 
après avoir couché le 21 à Ignatowo, se transporta 
le 22 à Fominskoïé, et dirigea un peu plus à droite 
sur la ville de \Vereja le prince Poniatowski, afin 
de se lier plus étroitement à la route de Smolensk, 
par laquelle s'opéraient toutes nos évacuations de 
hlessés et de matériel sous la garde du général 
Junol. 

Le 23, le prince Eugène ayant la division Delzons 
et la cavalerie Grouchy en tête, la division Brous
sier au centre, la division Pino et la garde royale 
italienne à son arrière-garde, atteignit Borowsk. Il 
n'y avait plus qu'un pas à faire pour avoir achevé 
la manœuvre dont Napoléon avait conçu l'idée 
le 20 au soir, car à Borowsk on était sur la route 
nouvelle de Kalouga, juste à la hauteur où les 
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Russes étaient sur la route vieille en occupant le 
camp de Taroutino, et pour avoir dépassé cette 
hauteur il suffisait de s'emparer de la petite ville de 
lHalo-Jaroslawetz. Cette petite ville était située au 
delà d'une rivière appelée la Longea, et fangeuse 
comme toutes celles qui traversent ces plaines à 
pentes incertaines. Par orùre de Napoléon, le prince 
Eugène fit forcer le pas au général Delzons, et le 
poussa au delà de Borowsk où l'oil était arrivé de 
honne heure, afin qu'il pénétrât le jour même dans 
Malo-Jaroslawetz. Le général Delzons y parvint très
tard, trouva le pont Slll' la Lougea détruit, se hâta 
de faire passer comme il put deux bataillons pour 
les jeter dans la ville, gardée par quelques postes 
insignifiants, et avec les sapeurs de l'armée d'Italie 
s'occupa immédiatement de la réparation du pont. 
Il ne voulait pas porter toute sa division au delà de 
la Lougea tant que le pont ne serait pas rétabli.-DI, 
consacra la nuit à cette opération. 

Pendant que ce beau mouvement allait s'achever, 
l'armée russe était restée avec un singulier aveugle
ment à son camp de Taroutino, ne se doutant ell 
aucune ma·nière de l'humiliation qu'on lui pl'éparait. 
Elle ne supposait à Napoléon d'autre intention que 
d'attaquer et d'emporter Taroutino, en, représailles 
de la surprise de Winkowo. Toutefois les troupes 
légères du général Dorokoff ayant signalé la pré
sence à Fominskoïé de la division Broussier, laquelle 
occupait depuis quelques jours la nouvelle route de 
Kalouga, le généralissime Kutusof s'était imag'iné 
que cette division n'avait d'autre but que de lier la 
grande armée deNapoléon, très-distinctement apel'Q 
çue sur la vieille route de Kalouga, avec les troupes 
qui suivaient la roule de Smolensk, et a\'ait résolu 
d'enlever cette division, dont il jugeait la position 
très-hasardée. Il en avait chargé le général Doctoroff 
avec le 6" corps. Le général Dodoroff s'étant avancé 
jusqu'à Aristowo le 22, avait cru découvrir devant 
lui quelque chose de plus considérable qu'une simple 
division; en même temps, des partisans avaient vu 
des troupes opérant un mouvement transversal de 
Krasnoé-Pakra à Fominskoïé, ,et avaient envoyé leur 
rapport au généralissime Kutusof dans la matinée 
du 23. Celui-ci à de tels signes avait reconnu que 
Napoléon abandonnant la vieilie route de Kalouga 
song'eait à percer par la nouvelle, et à tourner le 
camp de Taroutino. Arrêter Napoléon à Borowsk 
n'était plus possible. Il n'y avait chance de lui har
rel' le chemin qu'en se portant à Malo-Jaroslawetz, 
derrière la Lougea. Le généralissime Kutusof avait 
donc ordonnp. au général Dodoroff de s'y rendre 
en toute hâte d'Aristowo, et lui-même il s'était dé
pêché de réunir l'armée russe pour la diriger par 
Letachewa sur Malo-Jaroslavetz, dont la possession 
semblail devoir décider de la fin de cette mémo
rable campagne. 

Le 24, le général.Doctoroff ayant passé la Protwa, 
dans laquelle se jette la Lougea, au-dessous de Malo
Jaroslawetz, arriva au -point du jour devant Malo~ 
Jaroslawelz même, occupé par les deux bataillons 
du général Delzons. Voici quel était le site qu'on 
allait se disputer. 

IIIalo-.Jaroslawelz est sur des hauteurs au pied 
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desquelles coule la Lougea, dans un lit marécageux. ' 
Les Francais venant de Moscou avaient à franchir la 
Lougea, puis à grav-ir ces hauteurs, et à se soutenir, 
clans Malo-Jaroslawetz. Les Russes marchant par 
leur gauche sur l'autre côté de la rivière, n'avaient 
qu'à s'introduire dans la petite ville, objet du com
haL sanglant qui allait se livrer, à nous refouler en 
dehors, et à nous jeter ensuite de haut en has dans 
le lit de la Lougea. Le général Dodoroff, profitant 
des sinuosités des coteaux, avait placé sur sa droite 
et sur notre gauche des batteries qui, enfilant le 
pont de la Lougea, devaient nous crihler de houlets, 
soit lorsque nous passerions le pont pour gravir les 
hauteurs, soit lorsque nousslescendriolls de ces 
hauteurs vers le pont. 

Dès cinq heures du malin, le 24 octobre, il atta
qua les deux hataillo~ls du général Delzons avec 
quatre régiments de chasseurs, et n'eut pas de peine 
à les déposter, car il avait huit bataillons contre 
deux. Le général Delzons, que le prince Eugène 
s'apprêtait à soutenil' avec tout son corps d'armée, 
se. hâta de passer le pont, de gravir les hauteurs 
sous le feu d'écharpe de l'artillerie russe, et de ren
trer dans Malo-Jaroslawetz. On y~ pénét;'a baïonnette 
haissée,et on en chassa les Russes. Le général Doc
toroff y revint à son tour avec son corps tout entier, 
qui étiüt de 11 à 12 mille hommes, tandis que Del
zons en avait à peine 5 à 6 mille, et réussit à faire 
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piier les troupes françaises. Le brave Delzons les 
ramena l'épée à la main, et tomba mortellement 
frappé de trois coups de t'eu. Son frère qui servait 
avec lui et don.t il était aimé comme il méritait de 
l'être, se précipita SUL' son corps pour l'arracher 
des mains des Russes, et tomba percé de balles. 
Une mêlée affreuse s'engagea, et la division Delzons 
fut de nouveau refoulée. Mais le prince Eugène en
voyant sur-le-champ le général Guilleminot, son 
chef d'état-major, pour remplacer Delzons, accou
rut lui-même avec la division Broussier afin de ré
tahlir le combat, et laissa en réserve, de l'autre 
côté de la Lougea, la division Pino avec la garde 
italienne. 

La division Broussier gravit sous nn feu épouvan
table la côte couverte des cadavres dè la division 
Delzons, pénétra dans la petite villè del\'Iàlo-Jaro
slawetz, chassa de rue en rue les troupes de Docto
l'off, et les contraignit à se replier sur le plateau. 
Mais en ce moment le corps dn général Raéffskoi 
devaneant l'armée russe arrivait aux abords de la 
ville; \1 s'y élança sur-le-champ avèc une ardeur 
singulière. Les Russes, tous leurs généraux en tète, 
luttaient avec fureur pour interdire aux Français 
cette précieuse retraite de Kalouga; les Français de 
leur côté' combattaient avec une sorte de désespoir 
pour se l'ouvrir, et quoique ceux-ci fussent dix ou 
onze mille au plus contI'e vingt-quatre, et sous une 
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artillerie dominante, ils tinrent ferme. Cette mal
,heureuse ville, bientôt en flammes, fut prise et re
prise six fois. On se battait au milieu d'un incendie 
qui dévorait les blessés et calcinait leurs cadavres. 
Enfin une dernière fois nous étions près de suc
comber, lorsque la division italienne Pino, qui 
n'avait pas encore combattu dans èette campagne 
et qui brûlait de se signaler, franchit le pont, gravit 
les hauteurs, arriva sur le plateau malgré une 
affreuse pluie de mitraille, et débouchant à gauche 
de la ville, parvint à refoulel' les masses de l'infan
terie russe. Le corps de Raéffskoi se précipita sur 
elle; mais elle lui tint tête, et il s'engagea un com
bat furieux à la baïonnette. La brave division Pino 
avait besoin de ri:'nfort : les chasseurs de la garde 
royale italienne accoururent à leur tour, et la sou
tinrent vaillamment. Ainsi, pour la septième fois, 
Malo-Jaroslawetz repris par les Français avec l'aide 
des Ualiens, demeura en notre pouvoÎl'. Des milliers 
·d'hommes couvraient cet affreux champ de bataille, 
et encomhraient les ruines fumantes de l\:Ialo-Jaro
slawetz. 

Le jour baÎssait, et rien ne disait pourtant que 
la bataille fût terminée, que le point disputé dilt 
nous rester, car Napoléon, placé sur la berge oppo~ 
·sée de la Lougea, en face de ce champ de carnage, 
pouvait voir h·s masses profondes de l'année russe 
accourir à matche forcée. Heureusement deux des 
divisions du 1er corps arrivaient sous la conduite 
du maréchal Davout, et avec ce secours on était 
certain de résister à tous les efforts de l'ennemi. 
Sur l'ordre de Napoléon, la division Gérard (an
cienne division Gudin) s'étant portée à droite de 
Malo-Jaroslawetz, la division Compans à gauche, 
les Russes perJirent l'espérance de nous déloger, 
car ils voyaient eux aussi du plateau qu'ils occu~ 
paient nos masses s'avancer avec ardeur, et ils se 
retirèl'ent à une petite lieue en anière, en nous 
abandonnant 31alo-Jaroslawetz, horrible théâtre des 
fureurs de la guerre, où quatre mille Français et 
Italiens, six mille Russes étaient morts, les uns cal
cinés, les auti'es broyés sous les roues des canons qui 
dans la précipitation du comhat ayaient roulé sur 
des cadavres. Le champ de bataille de la Mosk?Jwa 
lui-même n'était pas plus affreux autour de la grande 
redoute. Il y avait de plus ici l'ineendie, qui avait 
ajouté à ia mort de nouvelles difformités. " 

On bivouaqua le cœUl' serré en pensant à ce qui 
se préparait pour le lendemain. Napoléon avait 
campé un peu en arrière de la Lougea au village de 
Gorodnia. Ce heau mouvement dont il avait espéré 
et donl il aurait obtenu le succès, s'il avait manœu
vré à la tête de masses moins considérahles, n'était 
plus possible sans une grande bataille, que certaine
ment il aurait gagnée avec des troupes qui savaient 
combattre dans la proportion d'un contre trois, mais 
il venait de voir depuis quatre jours ce que pouvait 
être une pareille rétraite, gênée par une si grande 
quantité de bggages, harcelée par une innombrable 
cavalerie légère, et il. frémissait à l'idée d'avoir dix 
mille blessés à porter à la suite de l'armée. La 
journée lui en avait donné deux mille au moins, 
les autres étant ou morts ou non transportables, et 

devant, à la grande douleur de tout le monde, être 
abandonnés SUl' le tbéâtre de leur glorieux dévoue
ment. Il passa donc cette nuit à ruminer dans sa 
vaste tête, pleine déjà de cruels soucis, les chances 
favorables ou contraires d'une marche obstinée sur 
Kalouga, et se hâta de monter à cheval dès le 25 
au matin, pour reconnaître la position que les Rus
ses étaient allés occuper à une lieue au delà. Sorti 
du village de Gorodnia et entouré de seS princi
paux officiers, il était sur le bord de la Lougea, 
prêt à la franchir, lorsque tout à l'oup on entendit 
des cris tumultueux de vivandiers et de vivandières 
poursuivis par une nuée de Cosaques, qui, au nom:
hre de quatre à cinq mille, avaient passé la Lougea 
sur notre droite, avec un art de surprise qui n'ap
partient qu'à ces saLIvages infatigables, tra,'ersant 
les rivières à la nage, galopant sur le flanc des co
teaux comme ellplaine, rusés, impitoyables, aussi 
prompts à se mOlitrer qu'à disparaître. Le rêve 
constant de l'hetman Platow et de toute la nàtiol1 
cosaque, c'était d'enlever le grand Napoléon, el de 
l'emmerler prisonnier à Moscou. Ils pensaient que 
des centaines de millions lW seraient pas un trop 
grand prix pour une telle capture, et celte fois, si 
un seul d'entre eux avait connu le visage de celui 
qui excitait si fort leur avidité, leur rêve eût été 
réalisé. Courant à droite et à gauche, ils se ruèrent 
à coups de lance sur le groupe impérial, et allaient 
y faire des victimes, même des pl'isonniel's, lorsque 
Murat, Rapp, Bessières, avec tous les officiers de 
l'état-major, mirent le sabre à la main, et cornbat
ti rent serrés autour de Napoléon, qui souriait de 
cette mésaventure. Heureusement les dragons de la 
garde avaient aper~u le danger. Ils accoururent au 
galop sous le brave lieutenant Dulac, fondirent sur 
les assrüllanls, en sabrèrent quelques-uns, et ks 
ramenèrellt.yers le lit fangeux de ia Lougea, dans 
lequel ces cavaliers du Don se plongèrent comme 
des imimaux habitués à vivre dans les marécages. 
Ils avaient enlevé quelques pièces de canon, quel
ques voitures de bagages qu'on .teur reprit, et on 
les renvoya ainsi passablement maltraités vers les 
lieux d'où ils étaient venns. Depuis la sortie de 
Moscou on ne les avait pas encore vus de si près, 
parce que l'étendue de nos ailes les tenait éloignés 
Mais ils avaient l'ecu tout récemment un renfort de 
douze mille cavali;rs réputés les meilleurs de leurs 
tribus, et on pouvait juger de ce qu'ils feraient par 
le spectacle qu'on avait sous les yeux. Des centaines 
ae chevaux que les valets de j'armée menaient à 
l'abreuvoir, ayant échappé à leurs conducteurs, er
raient ~à et là; des quantités de voitures d'art.ille
rie et de bagages enlevées du parc où elles avaient 
passé la nuiL, jonchaient la plaine en désordre; des 
femmes, des entants poussaient tles cris: c'était une 
confusion aussi inquiétante que désagréable à voir. 

Napoléon afiecta de n'en tenir compte, et conti
nua la reconnaissance qu'il avait commencée au delà 
de lVl:alo-Jarosiawetz. Il fut frappé plutôt qu'ému de 
la vue de cet affreux champ de bataille, car aucun 
homme dans l'histoire n'avait assisté à de plus hor
ribles scènes de carnag"e, et ne s'y était plus hâhitué, 
et il alla reconnaître de très-près l'armée russe. Le 

LA BÉRÊZINA. 195 

sage Kutusof n'ayant plus l'appui de lVIalo-Jarosla
wetz, que nous lui avions enlevé, craignantd'ailleu::~ 
d'être tourné sur sa droite ou sur sa gauche sIl 
s'oLstinait à déft'ndre le bord même de la Lougea, 
avait jugé prudent de prendre une position un peu 
plus éloignée, où il était couvert par un fort ravin, 
et laissait aux Français, s'ils venaient l'attaquer, 
l'inconvénient de livrer bataille avec la Lougea der
rière eux. Napoléon, après avoir par~ouru ': tel:~ain 
dans tous les sens, et l'avoir profondement etudIe en 
silence, tandis que ses lieutenantsl'ét~diaient aussi 
attentivement que lui, rebroussa chemm, repa~sa la 
Lou'"ea et vint discuter, dans une grange du Village 
de Gor~dnia, le parti qu'il convenait de prendre, et " 
qui devait décider du sort de la grande armée, 
c'est-à-dire de l'empire. 

Il posa la question aux généraux présents, et les 
admit à donner leur avis en parfaite liberté. La gra~ 
vité de la situation ne comportait ni la réserve ni la 
flatterie. Fallait-il s'obstiner, et livre~' une seconde 
hataille pOUl' percer sur Kalouga, ou tout simplement 
se rabattre par la droite sur Mojaïsk, afin de rega
gner la gTande route de Smolensk, qui était devenue 
notre propriété incontestée par les postes nombreux 
qui l'occupaient, et par les convois qui la parcou
raient? Gagner la hataille, si on la livl'ait, ne faisait 
doute pour personne, mais ce qui n'en faisait pas 
davantage, c'était la perspective de perdre une 
vingtaine de miHe hommes, dont dix mille blessés 
au moins qu'on serait obligé de porter avec soi, ou 
bien d'abandonnel'. Or, à la distance où. l'on se trou
vait de la Pologne, et surtout de la France, en être 
arrivé à une sorte d'égalité numérique avec l'en
nemi, présentait un danger auquel il eût été fort 
imprudent d'ajouter la perte d'un cinquième de 
l'armée. Il importait désormais de ne pas perdt'e un 
seul homme inutilement. De plus, abandonner les 
bjessés à la rage des paysans rusSes était non-seu
lement un déchirement de cœur, mais un grave 
péril, cal' c'était démoraliser le soldat, et lui dire 
que toute blessure équivalait à la môrt. 

D'autre part, reprendre par un mouvement à 
droite la grande route de Smolensk, c'était se con
damner à faire cent lieues à travers un pays que 
l'armée russe et l'armée française avaient déjà con
verti en désert. On avait apporté des vivres, mais 
on venait d'en consommer uue grande partie dans 
les sept jours employés à se rendre de Moscou à 
Malo-Jaroslawetz, et on autait certainement achevé 
de les consommer en arrivant à Mojaïsk, où l'on ne 
pouvait pas être avant trois jours. On aurait ainsi 
perdu à exécuter un trajet inutile, dix journées et 
des vivres en proportion, et avec ces dix joumées 
et ces vivres on aurait pu, en prenant tout simple
ment la route de Smolensk, approcher beaucoup de 
celte ville, atteindre au moins Dorogobouge, et là 
trouver des convois envoyés à notre rencontre! 
éternel sujet de regrefs, si les regrets servaient à " 
quelque chose, d'avoir sacrifié à des calculs de poli
tique et d'orgueil ce parti si simple, si modeste, de 
retourner par où l'on était venu! 

Ces regrets, tout le monde les éprouvait, mais ce 
n'était pas-le cas de réeriminer, On ne l'aUl'ait pas 

osé, et on ne le devait pas. Dans ce conseil mémo~ 
l'able tenu sous le toit d'une obscure l'haumière 
russe, on obéit à un sentiment unanime en conseil
lant sans réserve la retraite la plus prompte, la pius 
directe par Mojaïsk et la route battue de Smolensk. 
Les raisons que tous les opinants avaient à la bouche, 
parce que tous les avaient dans l'esprit, c'étaient la 
certitude de s'affaiblir beaucoup par une bataille 
dans une situation où tout homme était devenu pré
cieux, l'impossibilité de traîner après soi dix ou 
douze mille blessés, enfin, si on s'obstinait à com
battre pour percer sur Kalouga, le danger de voir 
l'ennemi profiter de nos nouveaux .retards pOUf se 
porter en masse sur notre droite, et nous barrer le 
chemin de Mojaïsk, maintenant notre dernière res
source. Quand le trouble s'empare des esprits, 
même les plus courageux, ce n'est poif)t à demi. On 
n'avait qu'un spectacle sous les yeux, c'était celui des 
forces russes réunies à·lVIojaïsk pour nous fermer la 
route de la Polog~~~. Pourtant on n'est jamais coupé 
avec des soldats et des oHiciers tels que ceux que 
nous avions, car on est toujours sûr de se faire 
jour. L'un des lieutenants de Napoléon, qui joignait 
à la vigueur dans l'action une rare fermeté d'esprit, 
le maréchal Davout, partageant l'opinion qu'il fal
lait renoncer à percer sur Kalouga, émit cependant 
un avis moyen, c'était de prendre un chemin qui 
était ouvert encore, et qui, situé entre la nouvelle 
route de Kalouga fermée par Kutusof, et la route 
de Smolensk fermée pal' la misère, passait par Mé~ 
douin, Jucknow, Jelnia, à travers des pays neufs et 
abondants en vivres. Avec des moyens de subsis
tance, on était silr de maintenir l'armée ensemble, 
et de rentrer à Smolensk forts, respectés et toujours 
formidables. 

Cet avis reçut pt'u d'accueil de la p1rt des collè
gues du maréchal Davout, qui ne voyaient de sûreté 
qu'à regagner pal' le plus court dwmin, c'est-à-dire 
par Mojaïsk, la route de Smolensk. Napoléon ne lui 
donna pas l'appui qu'il aurait dû, parce qu'il ne 
partageait ni t'opinior du mal'écbal Davout, ni celle 
de ses autres lieutenants. Il persistait à penser que 
le mieux serait de livrer-bataille, de percer sur Ka
louga, et d'aller s'établir victorieusement dans la 
fertile province dont les Russpsmettaient tant de 
prix à nous interdire l'entrée. Outre l'avantage de 
l'emporter une vieloire, de rétablir l'ascendant des 
armes, déjà un peu compromis, il Y voyait celui 
d'être en pays riche, et Une doutait pas de l'armée 
quand elle aurait de quoi manger et s'abriter. Res
tait, il est vrai, le danger de s'affaiblir numérique
ment, bien compensé suivant Napoléon par l'avan
tage de se renforcer moralement, mais restait aussi 
l'inconvénient auquel il ne trouvait pasd.e réponse, 
d& laisser gisrrnts à terre dix ou douze miUe blessés. 
Il f,mt dire à sa louange que, tout habitué qu'il était 
aux horreurs de la guerre, la vue de son esprit se 
trDuhlait en se figurant tant de malheureux aban
donnés, malgré leurs cris et leurs prières, ·sur une 
route frayée p:u leur dévouement. Ah! si le livre 
(les destins avait été ouvert un moment, soit à lui, 
soit aux siens, el qu'on eût pu y \"oir cent mille 
hommes mourant de faim, de froi.d et de fa~igue 
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sur la route de Smolensk, il eût sacrifié sans hésiter 
vinp-t mille blessés à l'avantage (l'éviter la route de 
la l~isère pOUl' gagner celle de J'abondance! 

Perplexe, agité, tourn:enté par les spectacles .con- . 
iraires que lui présentaIt sans cesse sa forte Ima
gination, il hésitait, lorsque par un geste familier 
qu'il se permettait quelquefois avec ses lieutenants, 
prenant l'oreille du comte de Lobau, ancien général 
Moulon, soldat rude et fin, ayant l'adresse de se 
taire et de ne parler qu'à propos, il lui demanda ce 
qu'il pensait des diverses propositions émises. Le 
ëomte de Lobau lui répondit sur-Je-champ et sans 
hésiter que son avis était de sortir tout de suite et 
par le plus court chemin, d'un pays où l'on avait sé
journé trop longt.emps. Cette dernière réponse, faite 
en termes incisifs, acheva d'ébranler Napoléon, qui, 
sans se rendre immédiatement, parut toutefois in
cliner vers l'opinion qui semblait prévaloir. Cette 
fois encol;e, pour avoir trop osé en entreprenant cette 
'guerre, il osait trop peu dans la manière de la diri~ 
gel'. Ii remit sa décision au lendemain. Ce t.emps du 
reste n'était pas perdu, car Ney, ayant quitté Gorki 
dans la nuit du 23, défilait en ce moment derrière le 
gros de l'armée et avait besoin de deux jours pour 
en prendre la tête. Une pluie subite et de mauvais 
augure était tombée dans la nuit du 23. au 24, avait 
'ramolli les routes, et préparé aux chevaux des fati
gues fort au-dessus de leurs forces. Le bivouae était 
déjà froid. Tout prenait un aspect triste et sombre. 
On alluma, eomme on put et où l'on put, avec les 
débris des eha umières russes, de grands feux, afin 
de conjurer cet hiver qui commençait. 

Le lendemain 26 octobre, Napoléon, à cheval 
de très-honne heure, voulut reconnaitre de nouveau 
la posilion des Russes. Ils semblaient rétrograder, 
probablement pour prendre en arrière une meil
leure position, et se mettre en mesure de mieux 
déFeùdre la route de Kalouga. Napoléon trouva tous 
les avis aussi prononcés que la veille pour une 
prompte retraite sur Mojaïsk. Malheureusement le 
prince Poniatowski ayant tenté de se porter de 
Wereja où il était, sur le chemin de lVIédouin, di
rection intermédiaire que le maréchal Davout avail 
conseillée, y avait essuyé un échec qui n'était guère 
de nature à recommander l'avis du maréchal. Na
poléon prit donc son parti, et se décida enfin à ce 
relour direct par la route de Smolensk qu'il n'avait 
pas admis d'abord, comme révélant trop c!aire~ 
ment la résolution de hattre en retraite. Ainsi, pour 
n'avoir pas voulu faire un aveu. indispensable, pour 
n'avoir pas voulu le fairé à temps, il f"lIait. le faire 
aujourd'hui plus complétement, plus tristement, et 
avec les inconvénients graves résultant du temps 
perdu et des vivres consommés! 

Quoi qu'on pût en pènser, il fallait bien se r~si~ 
gner, et prendre la traverse de \Vereja quiaHait 
en trois jours nous conduire à lVlojaïsk, ce qui ferait 
onze jours pour arriver à ce point où l'on aurait pu 
se rendre en quatre. Napoléon donna tous les or
dres pour le commencement de ce Inouvement, 
qu'i! importait de ne pas différer. La garde dut 
marcher en tête avec le quartier général; le maré
chal Ney, qui avait déjà défilé derrière le gros de 

l'armée, dut suivre la garde avec ce qui restait de 
la cavalerie. Après devaient venir le prince Eugène 
et le prince Poniatowski, et enfin après eux tous le 
maréchal Davout, dont le corps, plus consistant 
que les autres, était appelé à remplir le rôle si diffi
cile et si périlleux de l'arrière-garde. Les débris de 
la cavalerie de Grouchy, dont ce hrave général avait. 
repris le commandement malgré S1 hlessure, furent 
donnés au maréchal Davout pour le seconder dans 
l'accomplissement de sa mission. 

Le mouvement définitif de retraite commenca le 
26 octobre, et pendant toute cette journée le I~aré
chal Davout resta en position, afin de protéger la 
marche des autres corps. A partir de ce moment 
une sorte de tri~tesse se répandit dans les esprits. 
Jusqu'ici on avait cru manœuvrer, en passant pa:' 
des pays fertiles, pour se porter vers des clima ts 
meilleurs. Mais il n'était désormais plus possible de 
se faire il! usion, et de méconnaître la cruelle vérité. 
On se retirait forcément, par une route connue, qui 
ne promettait rien de nouveau, et offrait la misère 
en perspective. Toutefois on ne craignait guère l'en
nemi, et si on faisait un vœu c'était de le rencon
trer, et de se venger sur lui des fâcheuses résolu
tions qu'on avait été obligé de prendre. 

Le lendemain 27 tout le monde était en marehe 
de Malo-Jaroslawetz sur 'Yereja, la garde en tête, 
comme nous l'avons dit, Murat et Ney derrière la 
_garde, Eugène derrière ceux-ci, Davout derrit're 
tous les autres, avec la charge de les protéger. C'é
tait en partieulier à ce,tte arrière-garde qu'on devait 
essuyer le plus de difficultés, et courir le plus de 
périls. EUe l'éprouvà cruellement pendanl les trois 
journées employées à se rendre de Malo-Jaroslawetz 
à Mojaïsk par Wereja. Les troupes de eharpe corps 
devançaient leurs bagàges, afin d'arriver le plus tôt 
possible au lieu où elles devaient passer la nuit, el 
s'inquiétaient fort peu de la queue de ces bagages, 
qu'elles laissaient traîner loin derrière elles. C'dait 
l'arrière-garde .qui en avait l'embarras, parce que 
devant couvrir la marche elIe était obligée de s'ar
rêter à tous les passages, souvent de répàrer les 
ponts qui n'avaient pu résister à de trop lourds far
deaux, d'y rester en position sous un feu d'artillerie 
incommode, et au milieu des hourras continuels des 
Cosaques. Une cavalerie nombreuse et hien montée 
aurait été indispensable pour aider l'infanterie dans 
ce pénible service. Mais à la troisième marche, cetle 
du général Grouc11Y, courant toute la journée pour 
veiller sur nos derrières et nos ailes, et obligée le 
soir d'aller chercher au loin ses fourrages, élait si 
fatiguée, que le maréchal Davout la voyant menacée 
d'une dissolution totale, envoya ce qui en restait 
sur les devants de son corps d'armée, et résolut de 
faire le service de l'arrière-garde avec son infanterie 
toute seule. 

Cet intrépide et soigneux maréchal ne quittait pas 
ses troupes un moment, veillant à tout lui-même, 
faisant réparer les ponts, déblayer les passages, 
détruire les bagages qu'on ne pouvait emmener, 
sauter les caissons de mmlitions qui n'avaient plus 
d'attelages. Déjà on entendait le bruit sinistre de 
ces explosions qui annonçaient la défaillance de nos 
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moyens de transport, et on voyait les rontes cou
vertes de ces voitures dont on n'avait pas voulu 
faire le sacrifice en sortant de lVloscou, et dont il 
fallait bien se séparer maintenant, faute de pouvoir 
les traîner plus loin! Il Y avait un sacrifice plus pé
nible encore, e' était celui des blessés, et malheu
reusement il se renouvelait à chaque pas. On avait 
ramassé comme on avait pu [es blessés de iVIalo-Ja
roslawetz, on avait ensuite forcé toutes les voitures 
de bagages à s'en charger, sans en excepter les voi
tures de l'état-major, et le maréchal Davout avait 
annoncé qu'il ferait brûler celles qui n'auraient pas 
gardé le précieux dépôt qu'on leur avait c?nfi~.' On 
avait ainsi obtenu du moins pour les premIers ]Ours 
le transport. de ces blessés, mais les braves soldats 
de l'arrière-garde, qui couvraient l'année de leur 
dévouement, n'avaient personne pour les recueillir 
quand ils étaient atteints, et on les entendait pous
set' des cris déchirants, et supplier en vain leurs 
camarades de ne pas les laisser mourit' sur les rou
tes, privés de secours, ou achevés par la lance des 
Cosaques. Le maréchal Davout faisait placer sur les 
afflits de ses canons tous ceux qu'il avait le temps 
de relever, mais à chaque pas il était obligé d'en 
abandonner qu'on n'avait ni le loisir ni le moyen 
d'emporter, et le cœur de fer de l'inflexible maré
chal en était lui-même déchiré. Il mandait sesem
barras à l'état-major général, qui, marchant en tête 
de l'armée, s'occupait trop peu de ce qui se passait 
à sa queue. Napoléon s'étant habitué depuis long
temps à s'en fier à ses lieutenants des détails d'exé
cution, n'ayant d'ailleurs plus aucune manœuvre à 
ordonner, n'ayant qu'à cheminer tristement au pas 
de son infanterie, voyant déjà beaucoup de maux 
sur la route, en prévoyant de plus grands encore, 
profondément humilié de cette retraite que plus rien 
ne dissimulai!, Napoléon commença de se renfermer 
dans l'état-major général, se bornant, sans aller y 
veiller lui-même, à blâmer le maréchal éomman
dant Carrière-g'arde, qui, disait-il, était trop mé
thodique, et marchait trop lentement. Par surcroît 
de malheur, dans son irritation contre les Russes, 
il avait ordonné de brûler tous les villages que l'on 
traversait. C'est un soin qu'il eût fallu abandonner à 
l'arrière-garde, qui eût mis le feu quand eHe n'au·· 
rait plus eu aucun avantage à tirer des villages où 
l'on passait, mais chacun se donnant le cruel plaisir 
de répandre l'incendie, le 1"' corps trouvait le plus 
souvent en flammes des villages où il aurait pu se 
procurer un abri et des vivres. 

On employa ainsi trois pénibles journées à ga
gnerlVlojaïsk par \Vereja. Malgré ces premières 
peines de la retraite, qui étaient presque exclusive
ment le partage du 1 er eorps, la confiance était en
core dans tous les cœurs. Arrivés à Mojaïsk, on 
avait. à faire sept ou huit marches pour gagner Smo
lensk ; le temps, quoique fl'oid la nuit, continuait à 

_ être hea~u le jour,. et on se flattait après quelques 
moments de souftrance de trouver à Smolensk le 
repos, l'abondance et de chauds quartiers d'hiver. 

Lemaréchal Mortieravait rejoint l'armée.à 'Ye
reja. Aprèsswojr fait sauterJeKremlin dans la nuit 
du 23 au 24, il était sorti de Nlosc~u avec ce qu'il 

avait pu emporter de blessés et. de malades , avec 
les 4 mille hommes de la jeune garde , les 4 mille 
hommes de cavalerie démontés, et les 2 mille hom
mes d'artillerie, de cavalerie, du génie, qui com
plétaient sa garnison. Il avait laissé aux Enfants 

-trouvés quelques centaines d'hommes non transpOl'-
tables, qu'il avait confiés à l'honneur et à la recon
naissance du respectable l\LToutelmine. Au moment 
de partir il aV,ait fait une capture assez import.ante; 
c'était celle de M. de Wintzingerode, qui étaiLWur
tembergeois de naissance, que la France avait tou
jours rencontré parmi ses ennemis les plus actifs, et 
qui, passé au service de Russie, commandait un 
corps de partisans aux environs de Moscou. Trop 
pressé de rentrer dans cett.ecapitale qu'il croyait 
évacuée, il s'y était aventuré et avait été fait pri
sonnier avec un de ses aides de camp, jeune homme 
de la famille Narishkin. Ces deux .officiers ennemis 
ayant été amenés au quartier généràl, Napoléon 
reçut fort mal M. de Wintzingerode, lui dit qu'il 
était de la Confédération du Rhin, dès.!ors son sujet, 
son sujet rebelle, qu'il n'était pas un prisonnier 
ordinaire, qu'il allait être déféré à une commission 
militaire, et traité suivant la rigueur des lois. Quant 
au jeune Narishkin,Napoléon s'adoucissant à son 
égard, lui dit qu'étant Russe il serait traité comme 
les autres prisonniers de guerre, mais qu'on avait 
lieu de s'étonner qu'un jeune homme de grande 
famille servît sous l'un de ces étrangers mercenaires 
qui infectaient la Russie. Les officiers qui entou
raient Napoléon, regTetlant pour sa dignité, pour 
eelle de l'armée française, qu'il ne' coütÎnt . pas 
mieux l'explosion de ses ehag!'ins, se hâtèrentde 
consoler i\L. de 'Yintzingerode, de j'entourer de 
leurs soins, de le faire. manger avec eux, bien COll

vaincus que Napoléon ne leur saurait pas mauvais 
gré de réparer eux-mêmes les faules auxquelles 
l'entraînait son humeur impétueuse. 

L'armée étant arrivée à la hauteur de lVIojaïsk, 
qu'elle mit trois jours 'à t.raverse!', bivouaqua 'sur le 
funèbre champ de balailledé Bo!'odino, et ne put 
le revoir sans éprol1-ver les impressions les plus 
pénibles. Dans un pays peuplé, .qui a- coi1sèrvé ses 
habitants, un champ debataille.èst bientôt.débar
rassé . des tristes. débris dont il est· ordinairement 
couvert, mais la malheureuse ville de lVIojaïsk ayant 
été brûlée, ses habitants.s'étant enfuis, tous les vil
lages voisins ayant subi le, 11lême. sort, il n'était 
resté personne pour ensevelir les cinquapte. mille 
cadavl'es qui jonchaient le sol. Des voitures)Jrisées, 
des canons démontés, des casques ides_cuirasses, 
des fusils répandus çà et là, des cadavres: à .moitié 
dévorés par les animaux, encombraient la.terre, et 
en rendaient le spectaclè horrible. Toutes les fois 
qu'on approchait d'un endroit où les victimes étaient 
tombées en plus grand nombre, on voyait dés nuées 
d'oiseaux de. proie qui s'envolaient en,poussantdes 
cris sinistres, et en obscurcissant le cieLdeJeurs 
troupes hideuses. La gelée qui commençait à se faire 
sentir pendant les nuits, en· saisissant ces corps, 
.avait suspendu heurèusementJeurs dangereuses éma
.nations, mais nullement diminué l'horreur de leur 
aspect, . bien. au contl'aire! aussi les réflexions -que 
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leur vue excitait étaient-elles profondément doulou
reuses. Que de victimes, disait-on, et pour quel 
résultat! On avait couru de Wilna à \Vitebsk, de 
Witebsk à Smolensk, dans l'espoir d'une bataille 
décisi\'e, on avait poursuivi cette hataille jusqu'à 
Wiasma, puis jusqu'à Ghjat; on t'avait trouvée l'nfin 
à Borodino, sanglante, acharnée; ou était allé à 
.Moscou dans l'espoir d'en recueillir le fruit, et on 
n'y avait rencontré qu'un vaste incendie! on en re
venait sans avoir contraint l'ennemi à se rendre, et 
sans les moyens de vivre pendant le retour; on re
venait vers le point d'où l'on était parti, diniÎnués 
de moitié, jonchant tous les jours la terre de débriS, 
avec la certitude d'un pénible hiver en Polog'1e, et 
avec des perspectives de paix hien éloignée~, car la 
p:lÏx ne pouvait être le prix d'une retraite évidem
ment forcée, et c'est pour un tel résultat qu'on 
avait couvert la terre de cinquante mille cadavl'es! 

Ces réflexions désolantes, tout le monde les fai
sait, car dans l'armée française le soldat ppllse aussi 
vite, et souvent aussi hien que le général. Napoléon 
ne voulut pas que les soldats eussent le temps de 
s'appesanlir sur ce triste sujet, et ordonna que 
chaque corps ne séjournât que pendant une soirée 
dans ce funeste lieu de Borodino. On avait retrouvé 
là les \Vestphaliens, sous le pauvre général Junot, 
toujours souffrant de sa hlessure, souffrant eneorè 
plus des mécomptes éprouvés dans cette campagne, 
et ne conservant guère plus de 3 mille hommes sur 
les iO mi!!e qui existaient à Smolensk, sur les 15 
mille qui avaient passé le Niémen! Pendant que 
l'année était à Moscou, il avait employé son temps 
à garder les blessés de l'abbaye de Kolotskoi, et il 
en avait acheminé autant qu'il avait pu sur Smo
lensk, au moyen des voitm'es qu'il était rarvenu à 
se procurer. Il en restait cependant plus de deux 
mille à emporter. Napoléon, conservant sa sollici
tude pour les blessés, donna l'ordre d'en chal'gpr 
les voitures de hagages, et imposa à tout oEGcier, 
à tout cantiniel', à tout réfugié de Moscou qui avait 
une voiture, l'obiigation de prendre une partie de 
ce précieux fardeau. Le chirurgien Larrey, dans sa 
bonté inépuisahle, était accouru à ('avance pour 
donner aux blessés de KolJtskoi les SOillS qu'un sé
Jour rapide lui permettait de leur consacrer. Il fit 
enlever ceux qui étaient transportables, prodigua 
aux autres les deruières ressources de son art, et 
trouvant là des~ officipl's russes qui lui devaient la 
vie, et qui lui en témoignaient leur gratitude, il 
en exigea pour unique récompense leur parole 
d'honneur que, libl'es, et maÎll'es sous qUe1ques 
heures de leurs compagnons d'infortune, ils leur 
remlt'aient le hien qu'ils avaient reçu du chirurgien 
en chef de l'armée française. Tous le promirent, et 
Dieu seul a pu savoir s'ils payèrent cette dette con
tractée envers le meiHeur des hOtnmes! 

L'arrière-garde du maréchal Davout quitta le 31 
au matin ces lieux affreux, et alla coucher à moitié 
chemin de la petite ville de Gbjat. La nuit fut <:les 
pius froides, et on commença dès lors à souffrir 
vivement de la température. L'ennemi continuait à 
nOllS suivre avec de la cavalerie régulière, de Lwtil
lerie bien aUdée, et une nuée de Cosaques, le tout 

sous les ordres de l'hetman Platow. Quant il l'armée 
principale on ne la voyait plus. Le général Kutusof, 
depuis Malo-Jal'Oslawetz, avait été aussi perplexe 
que son adversaire avait été ·triste. Dans sa rare 
prudence, il se disait que ce n'était pas la peine de 
courir les chances d'adions sanglantes contre un 
ennemi quI' le mauvais temps, la..t~1tigue, la n:lÏsère 
allaient lui livrer presque détruit, et qui était capa
hie au contraire, si on l'attaquait lorsqu'il était en
core dans toule sa force, de se retourner comme 
un sanglier pressé par les chasseurs, et de porter 
des coups mortels aux imprudents qui auraient osé 
l'aburder de trop près. Il aimait mieux devoir 
modestement le salut de sa patrie au temps, à la 
persévérance, que de le devoir à une victoire, 
glorieuse mais incertaine, et eu cela il mél'itaÎl la 
reconnaissance de sa nation autant que les éloges 
de la postérité! La jeunesse présomptueuse et pas
sionnée, les officiers anglais accourus à son eamp, 
l'obsédaient, le gourmandaient souvent pour qu'il 
tentât contre l'armée française quelque chose de 
plus décisif, et il s'y refusait avec un courage plus 
méritoire que celui qu'on deploie sur un champ de 
bataille. Comme nous l'avons dit, il avait écart.é 
Barclay de Tolly, et la mort l'avait délivré de 
Bagntion. Mais il lui restait le rusé et audacieux 
Benningsen, le fougueux lUi!oradovitch, un jeune 
état- major exalté, et il Y avait là de quoi lasser sa 
patience, si eHe avait été moins grande et moins 
réfléchie. Le surlendemain du combat de Malo
Jarusiawetz, tandis que Napoléon ::étrogradait sur 
Mojaïsk, il avait rétrogTadé sur Kalouga, jusqu'à 
un lieu nommé Gonzerowo, sous prétexte de cou
vrir la route de M.édouin, qu'il aurait bien plus 
sûrement couverte en restant à Malo-Jaroslawetz, 
mais évidemment pour éviter une bataille, dont 
avec raison il voulait se préserver. 

Bientôt ayant appris que Napoléon avait gagné 
Mojaïsk, il l'avait suivi, pensant qu'au lieu de 
prendre la roule de Smolensk déjà l'uinée, il pren- . 
drait la route plus au nord, qui se dirige par 
Woskresensk, Woloko!amsk, Bieloi sur Witebsk, 
route à laquelle Napoléon avait songé dans son 
grand pl'ojet olfensif sur Saint-Pétersbourg, et que 
le prince Eugène avait en effet trouvée assez bien 
fournie, Il avait ainsi couru après nous fort inutile
ment jusque près de i1IIojalsk, faisant à noLre suite 
le détour de Wereja. S'étant aperçu de son rrreur, 
il q.vait rebroussé chemin, et avait repris la rouJe 
de Médouin et de Jucknow, latérale à celle de Smo
lensk, que le maréchal Davout avait vainement pro
posée. Par cette route il allait flanquer la marche 
de l'armée française, la harceler chemin taisant, et 
p~ut-être la devancer à quelque passage difficile, 
où il serait possible de l'arrêter. De Jucknow à 
"Wiasma notamment, il y avait un chemin assez· 
court et assez praticable, qui venait tomber sur la 
gmude route de Smolensk aux environs de \Viasma. 
y devancer l'armée française que tant d'embarras 
retardaient, et se mettre en travers pour 1'empêcher 
d'aller au delà, n'eùt pas été impossible. Mais le 
sage Kutusof était loin de nourrir de si grandes 
pl'étentions. S'exposer à ce que J'armée française 
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IÛl passât sur le corps était un triomphe qu'il ne 
voulait pns lui ménngel', mnis la barceler constam
Il1eJlt, lui enlever de temps en temps ,quelques 
colonnes attardées, renouveler ce succès le plus 
souvent possible, la mener ainsi jusqu'à Wilna, où 
elle arriverait épuisée, à peu près détruite, était 
nne tactique certaine et point dangereuse, qu'il pré
férait, et qu'il était décidé à faire prévaloit, par la 
patience, par la ruse même, quand il ne le pour
rail point par l'emploi direct de son autorité. Il 
~ontinua donc à marcher,dans l'ordre adopté, ayant 
'èur nos derrières un tort détachement de cavalerie 
et d'al'tilleriè pourvu de bons chevaux, et se tenant 
lùi- même SUl' notl'e flanc avec le gros de l'armée 
russe. 

Après avoir couché entre Borodino et Ghjat, le 
mai'échal Davout, toujours chargé de l'arrière~ 
garde, alla coucher à Ghjat même. Chaque jour 
rendait la retraite plus difficile, car chaque jour le 
froid devenait plus intense et l'ennemi plus pres~ 
sant. De la cavalerie du général Grouehy il ne res
ta,it rien. L'infanterie était donc condamnée à faire 
seule le service de l'arrière-garde, et à remplir à la 
fois le rôle de toutes les armes. Il lui fallait souvent 
tenir têle à l'artilierie attelée de l'ennemi, la nôtre, 
traînée par des chevaux épuisés, étant devenue pres
que ineapahle de se mouvoir. Les vieux fantassins 
du maréchal Davout suffisaient à tout : tantôt ils 
arrêtaient la cavalerie de l'ennemi avee leurs baïon
nettes, tantôt ils fondaient sur son artillerie, et 
l"'nievaient quoique réduits à la laisset' ensuite SUl' 

la roule, mais contents de s'en être débarrassés 
pour quelques heures. Peu à peu il faltait nous 
séparer de la nôtre, A choisir entre les bouches à 
feu et les caissons de munitions, il etÎt mieux valu 
abandonner les premières, puisqu'Oll avait deux ou 
trois fois plus de canons qu'on ne pourrait bientôt 
en traîner et en servir, tandis que les munitions 
devaient être toujours utiles. Mais les bouches à feu 
étaient des trophées à laisser dans les mains de l'en
nemi , et l'orgueil qui nous avait retenus si long., 
temps à Moscou, avait fait donner l'ordre de garder 
les pièces de canon et de détruire les caissons, 
lorsque les attelages viendraient à manquer. Le 
maréchal Davout avait résisté d'abord à cet ordre, 
mais il avait failu obéir, et plusieurs fois dans la 
joumée de sinistres explosions apprenaient à l'ar
mée sa détresse cl'oissante. 

Une autre cause de chagrin incessamment re
nouvelée, c'était l'abandon des blesses, A mesure 
que l'inquiétude augmentait, l'égoïsme augmentait 
aussi, et les misérables conducteurs de voitures 
au~quels ?l1 ~vait. confié les blessés, profitant de la 
HUIt, les J:talent sur les routes, où l'arrière-garde 
les lrouvalt morls ou expirants. Celle vue exaspé
r~i~ le~ sold.lls restés fidèles à leui's ~lrapeaux. On 
sev:ssalt contre ~es coupables quand on le pouvait; 
~nals !,es d,:co.uvn,l'.~la.lls la :ÜllÎ'ilsion qui cOH:unençait 
a nahre etmt dlfhctle. Napoléon avait ordonné à 
Malo -Jaroslawetz de numéroter les voilures aux
queHes les blessés seraient confiés; mais la sUl'veil
lance qu'une telle mesure supposait était devenue 
impossihle ~près deux marches. L~ speetacle des 

blessés ahandonnés se reproduisait à chaque pns. Ce 
spectacle n'éhranlait pa, lt's vieux soldats du maré
chal Davout, habitués à ,la rigoureuse discipline du 
P' corps; mais tout ce qui n'avait pas reçu l'inspi
ration du même esprit faisait ta réflexion que le dé
vouement était une duperie, et quittait le rang', La 
queue de l'armée, composée de cavaliers démon lés , 
de soldats fatigués, découragés ou malades, tous 
marchant sans armes, s'aflongeait sans cisse. Les 
alliés illyriens, hollandais, anséates, espagnols, 
appartenant au 1er corps, étaient allés s'y soustraire 
à toute espèce de devoirs, et parmi I,,~ Français, 
les jeunes soldats, les réfractair\:,s atTachés récem
ment à leur vie errante, avaient suivi cet exemple. 
On s'éloignait des ratlgs sous prétexte d'aller cher
cher des vivres ,-on jetait son fusil, puis on venait 
se cacher dans la foule sans nOl11 qui vivait comme 
elle pouvait à la suite de l'armée. Les soldats de 
l'arrière-garde, qui devaient attendre cette multi
tude aux passages difficiles et aux bivouaes du soit', 
la voyaient grossir avec chagrin, avec col,:re, ear 
elle aggTavait leur, embarras, et était un refuge pOUl' 
tout ce qui ne voulait pas se dévouer au salut com
mun. De 28 mille fantassins qu'il comprenait encore 
en sortant de Moscou, le 1 er corps en conservait tout 
au plus 20 mille après onze jours de marche. Sévir 
contre ceux qui ahandonnaient les rangs, déjà très
difficile à la sortie de Moscou, allait devenil' impos
sible. Le maréchal Davout le fit proposer à N IpO
[éon, qui, ne voulant pas voit de ses yeux dt's maux 
dont la réalité!' eût confondu et· condamné, aimait 
mieux s'en prendre au caractère du mal'éeh.t1, trop 
mÎnutieux, trop exigeant, suivant lui, et à chacune 
de ses demandes répondait par l'ordre d'avancer 
plus vite. 

On alla ainsi coupher à Ghjat le 31 octobre au 
soir. En approchant de cette ville, le marécbal avait 
voulu faii'e un grànd foul'l'age à droite et à gauche 
de la route, avec des colonnes d'infanterie iéf( 1'(', 

faute de cavalerie, et cheminer lentement. pour 
donner à ses colonnes le Lemps de fouiller les villa
ges et de recueillil' des vivl'es, tant pour le 1 er corps 
que pour la foule al'famee 4ui le suivait. Mais la 
cavalerie ennemie se moutra si nornlll'euse Sllr nos 
flancs et nos derrières qu'on ne put ni s'éloigner ni 
ralentir la man'he, et qu'il falluL renoncer à celte 
sage mesure, et vivre à l'aventure. 

Le 1 er novembre, en quiLtanl Ghjat, le maréchal 
savait qu'on Lrouvprait au village de Cz Irewo-Zai
mitché un défilé diffieile, el: où il fallait s,'attendl'e 
à un grand encombrement. On avait à traverser 
uue petite rivière marécageuse, précédée eL suivie 
de terrains fangeux, où l'on ne pouvait passel' que 
sur une chaussée étroite, qui devait être bientot 
obstmée. Prévovant celte difficulté, le maréchal 
avait fait conjur~r le prince Eugène de hâter ie pas, 
promettant quant à lui de le ralentir leplus possi
hie. Malgré ces précautions, le corps du prince 
Eugène s'était accumulé au passage de ce défilé, et 
le pont avait fléchi sous le poids. Quelques voitures 
d'artillerie, voulant débarrasser la route, avaient 
essayé de passer à gué, et y avaient réussi. D'autres 
s'étaient embourbées, el ces dernil:res faisant oh~ 
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stade à celles qui suivaient, le d~sordre avait été 
porté au comble. Le 1" corps arriva un p~~ ~ Val:t 
la nuit devant ce triste encombrement, qu Il fallait 
protéger contre l'ennemi, chaque )our ~lus nom
breux et plus incommode, car apres aVOIr eu seu
lement" Platow sur nos derrières, noua avions de 
plus Miloradovitch sur le flanc. 

En quelques instants une masse de cavalerie, 
accompagnée de beaucoup d'artillerie, couvrit de 
feux tant la colonne du prince Eugène, accumulée 
autour du pont, que les divisions du 1 cr corps. 
L'intrépide général Gérard, commandant la division 
Gudin, se rangea en bataille à l'extrême arrière
garde, et on le vit tantôt avec son artillerie éloi~ 
gner celle de l'ennemi, tantôt courir lui-même à la 
tête d'un bataillon sur les batteries ennemies pour 
les enlever ou les obliger à fuir. Il protégea ainsi 
pendant la fin du jour et une partie de la nuit cette 
espèce de déroute, partout présent au plus fort du 
danger. Pendant ce même temps, le maréchal, 
tantôt avec le général Gérard, tantôt avec les sa
peurs du 1 er corps, était oceupé à diriger le com
bat, à rétablir le pont rompu, à jeter des ehevalets 
sur d'autres points, et à faire écouler la foule. Lui, 
ses g"énéraux et les soldats de la division Gérard 
passèi'ent cette nuit debout , sans manger ni dor
mir, exclusivement consacrés au salut du reste de 
l'année. 

Le lendemain 2 novembre à la pointe du jour, 
le maréchal Davout supplia de nouveau le prince 
Eugène de se hâter, afin d'être rendu,le 3 de bonne 
heure fi Wiasma, où Napoléon, qui s'y trouvait 
depuis le 31, pressait J'arrivée dC,I'arrière-garde, et 
où l'on pouvait craindre en effet de reneontrer le 
gros de l'armée russe débouchant par la route de 
J ucknow. La journée fut employée à gagner Fédé
ro\Yskoié, qui est à une petite dîstanee de Wiasma, 
Il fut convenu que le prince Eugène partirait le jour 
suivant à trois heures du matin. Malheureusement 
ce jeune prince, doué de qualités chevaleresques, 
mais n'apportant dans le commandement ni la pré
eision ni la vigueur du maréchal Davout, ne sut 
pas faire partir ses troupes à temps. A six heures 
du matin elles n'étaient pas en marche. Le l or corps 
qui suivait devait attendre l'écoulement des troupes 
du prince Eugène, des traînards et des bagages. Il 
ne put donc se mettre que très-tard en route. Il fit 
de son mieux pour regagner le temps perdu. 

A une lieue et demie de \Viasma, on aperçut 
tout à coup l'ennemi sur la gauche du chemin, et 
ses houlets vinrent tomber au milieu de la masse 
débandée, qui m.archait à la suite de l'armée, et 
avant l'extrême arrière-garde. A chaque décharge 
de l'artillerie russe c'étaient des cris affreux, un 
flottement épouvantable dans cette foule impuis
sante, composée de soldats désarmés, de blessés, 
de malades~ de femmes et d'enfants. Le 4 e corps, 
eelui du pril1l~e Eugène, tàchait de la faire avancer, 
et la maltraitait souvent, les soldats restés au dra
peau se croyant le droit de mépriser ceux qui de 
gré ou de force l'avaient abandonné. Enfin le corps 
du prince Eugène poussant devant lui la masse qui 
lui faisait ohstacle, était parvenu à défiler presque 

tout entier, lorsque, profitant d'un intervalle laissé 
entre les deux brigades de la division De!zons, nu 
parti de cavalerie ennemie se jeta à la traverse, et 
intercepta la route. C'était la cavalerie de Wasil
tchikoff', qui avec une nombreuse artillerie à dleval 
vint barrer le chemin, tandis que celle du général 
Korff, déployée sur la gauche de ce même chemin, 
le couvrait aussi de ses projectiles. On était coupé, 
et il fallait se faire jour. 

Une brigade de la division Delzons et les restes 
de Poniatowski se trouvaient arrêtés par la ma
nœuvre de l'ennemi, et repoussés sur la tête du 
1 er corps, dont les cinq divisions s'avançaient en 
bon ordre, sous la conduite du maréchal Davout 
lui-même. Ce maréchal se doutant qu'à \Viasma, 
où la route de J ucknow venait joindre celle de Smo
lensk, on pourrait rencontrer Kutusof avec toute 
l'armée russe, confirmé dans cette conjecture par 
les fréquentes apparitions de la cavalerie régulière, 
a vait pris toules ses précautions, et marchait en 
ordre de bataille. De ses vieux généraux Guclin était 
tué; Friant était blessé si grièvement qu'il était dans 
l'impossibilité de se tenir debout; Compalls ava~t 
été blessé au bras à la Moskowa, et Morand à la 
tête. Ces deux derniers étaient à cheval malgré 
leurs blessures; Gérard n'avait pas cessé d'y être. 
Les uns et les autres entouraient le maréchal, et 
dirigeaient les débris du 1 er corps réduit à 15 mill" 
hommes de 20 mille qui lui restaient à Mojaïsk, de 
28 qu'il avait encore à Moscou, de 72 ll1ille qu'il 
avait eus en passant le Niémen. C'étaient tous de 
vieux soldats dont la nature pouvait seule triompher. 

Le brave général Gérard qui formait l'avant-garde 
avec sa division, en voyant la queue du 4° corps 
surprise et refoulée, hâta le pas, et sous un feu très
vif d'artillerie courut aux pièces de l'ennemi pour 
les -enlever. La cavalerie de Wasiltchikoff qui les. 
couvrait ne l'attendit pas et s'enfuit au galop. i\lais 
derrière cette cavalerie se voyait déjà en bataille 
l'infanterie du prince Eugène de Wurtemberg, qui 
avait eu le temps de couper le chemin tandis que 
celle d'Olsoufief était venue le flanquer. La division 
Gérard marcha droit sur la division du prince Eugène 
de Wurtemberg, que la seconde brigade de Delzons 
et les restes des Polonais placés it droite de la route 
menaçaient de prendre en flanc. Miloradovitch, qui 
commandait, n'osa pas tenir dans cette position, et 
ramena la division Eugène de Wurtemberg sur le 
côté gauche de la route. Le passage se trouva rou
vert. Quelques escadrons de cavalerie russe, rejetés 
sur notre droite, et coupés à leur tour, essuyèrent, 
en repassant au galop sur notre gauche, un feu 
violent de notre infanterie. 

La seconde brigade de Delzons et les Polonais, 
délivrés par le 1er corps, se hâtèrent d'eutrer dans 
\Viasma au pas de course, afin de franchir la rivière 
de ce nom, qui partage la ville en deux, et de dés
encombrer le chemin. Si on avait pu traverser 
Wiasrna sans combattre, il eût fallu le faire, le sort 
des blessés étant des plus à plaindre, et le moral 
de l'armée n'ayant pas besoin de combats pour se 
relever. Mais de nouvelles masses ennemies se mon
trant à chaque instant sur le flanc de la route, et le 
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gros de l'armée russe apparaissant dans la direction 
de Jucknow, le combat était inévitable, et il fallait 
se préparer à le soutenir. 

Le maréchq,l Ney, au bruit" de la canonnade, avait 
arrêté son corps au moment de quitter \Viasma, et 
s'était rendu de sa personne auprès de Davout et 
d'Eugène. Il fut convenu entre eux qu'il se déploie
rait devant la route de Jueknow pour Lenir tête à 
Kutusof, arrivé en effet avec le gros de l'armée 
russe, qu'Eugène placerait la division Broussier en
tre \Viasma et le corps de Davout, et que ce dernier 
se mettrait en bataille sur la gauche de la route 
pour tenir tête à Miloradovitch. Tout ce qui ne se
rait pas obligé d'être en ligne, notamment les divi
sions De!zons et Poniatowski, les hagages, les dé
bandés, avaient ordre de franchir au plus vite les 
ponts de Wiasma, et de gagner 'en toute hàte la 
route de"Dorogobouge. 

Une petite rivière se jetant dans la Wiasma, for
uv. 166, -- TOM. III." 

mait une défense natmelle autour' de la ville du 
côté de Jucknow. Ney s'établit derrière cette petite 
rivière, avec les divisions Razout et Ledru, réduites 
à 6 mille hommes. Il mit toute son artillerie en bat
terie, et, par sa belle contenance, fit passer son 
intrépidité dans l'âme (le ses soldats, qui voyaient 
non sans quelque appréhension s'avancer sur eux 
les colonnes profondes de l'armée russe. Broussier 
forma la jonction entre \Viasma et le corps du ma
réchal Davout. Ce maréchal rangea en bataille sur 
le flanc de la route ses 4° et 3° divisions sous le gé
néral Compans, et derrière elles, pour leur servir 
d'appui, la division Gérard. Morand arrivé avec la 
1'"0 division, qui était la sienne, avec la 2°, qui était 
celle de Friant, appuya sa droite à Compans, et le 
dos à la grande route, qu'il eut soin de barrer en 
formant un crochet avec sa gauche reployée. Le 
1er corps n'avait plus que 40 houches à feu en état 
de servir, quoiqu'on lui en eût fait trainer 127. 

26 
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l\1iIoradovilch commenca la canonnade avec cent 
Louches il feu, et fit tinT à outrance sur les cinq di
visions du marédlai Davout. Nos quarante bouches 
il feu lui répondirent avec avantage. Tout fougueux 

qu'il était Miloradovitch n'osa pas aborder ce front 
, . 1.1 ' imposant de vieux 50 uals, et se cont enta d em-

plover contre eux son artillerie. La tète de l'armée 
rus~p, parvenue devant la petite rivière qui cou
vrait Ney, se mit à canonner de son côté, mais Ney 
lui répondit sur-le-champ par une grêle de boulets. 
On demeura ainsi quelque temps en présence les 
uns df's autres, occupés à éehanger un violent feu 
d'artillerie, et l'ennemi, qui aurait dû nous acca
bler, puisqu'il était là dans la propol,tion de quatre 
contre un, se gardant bien de nous attaqu.er. Il était 
temps pour nous de battre en retraite, car nous 
avions assez imposé à l'armée russe pour qu'elle 
s'abstint de toule tentative sérieuse, et d'ailleurs la 
nuit s'avançant, il importait de traversel' '\Viasma. 
Tandis que le général Broussiet' se retirait sur cette 
pelite ville, profitant de ce qu'i! en était le plus voi
sin, les cinq divisions du maréchal Davout défilè
rent, chaque ligne après avoir fait feu se reployant 
et passant dans les intervalles ùe la ligne suivante, 
qui faisait feu à son tour pour pmtégel' le mou
vement des colonnes en retraite. Ces mouvements 
s'opérèrent comme sur un champ de InanœUVI'es. 
Le 85 e qui appartenait à la division Dessaix, et for
mait la droite du maréchal Davout, se sentant mal
traité par l'artillerie ellnenüe, courut à elle, s'en 
empara, et ramcna trois piècl's que, faute d'atte
lages, on ne put pas conserver. Le g'énéral Morand 
resta le dernier en bataille pour couvrir la retraite 
de tout le monde. Il se reploya à son tour, et cOlllme 
il était vivement pressé, le 57· s'arrêta, fit volte
face, marcha sur les Russes baïonnette baissée, les 
refoula, puis reprit son chemin vers \Viasma. Pal' 
malheur il était nuit; la partie de la ville qui était 
située en deçà de la Wiasma, et que la retraite du 
maréchal Ney avait découverte, avait été subite
ment envahie par l'ennemi. On l'y trouva, et il 
fallut un ellgag'ement des plus violents pour s'ou
vl'Îr une issue. On perdit deux bouches à feu dans 
cette confusion. Comme il n'y avait que deux ponts 
sur la \Viasma, l'un dans la viile, l'autre en dehors, 
l'affluence des troupes, l'obscurité, le feu de l'ar
tillerie, amenèrent quelque désordre. Le bt'ave 57·, 
à force de charges répétées, contint les Russes et 
protégea le passage. 

Cette journée nous coûta 15 à 1800 soldats des 
plus vieux et. des meilleurs. Not.re artillerie ét::mt 
mieux dirigée, l'ennemi eut au moins le douhle 
d'hommes mis hors de combat.; mais ses blessés 
n'étaient pas perdus, tandis qu'il était impossible de 
sauver un seul des nôtres. Le défaut absolu de soins, 
le froid qui commencait à devenir vif, et surtout la 
cruauté de paysans féroces, condamnaient à mourir 
tout ce qu'on laissait sur la roule. On ne quittait 
donc pas un champ de hataiHe sans avoir le cœur 
naYfé, et il fallait Je sentiment de l'honneur mili
taire dans celte armée, l'ascendant de ses généraux 
blt'ssés la cot11mand:alt avec le hras en écharpe ou 
la.tête bandée, pOUl' y maintenil' un dévouement si 
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cruellement récompensé. En entrant dans 'Viasma, 
on ne trouva aucun moyen de subsistance. La garde 
el les corps qui avaient pas,'é avaient tout dévoré. 
11 ne restait plus rien des vivres de Moscou. On se 
jeta pal' une nuit sombre et froide dans un Lois; on 
y alluma de grands feux, et on y fit rôtir de la 
viande de cheval. Les soldats du prince Eugène et du 
maréchal Davout, surtout les derniers, qui avaient 
été constamment sur pied depuis trois jours, se 
couchèrent devant leurs feux de bivouacs et dormi
rent profondément. On était au 3 novembre, et il y 
avait quinze jours qu'ils étaient chargés de couvrir 
la relraite. Ils avaient perdu pius de la moitié de 
leur effectif. Napoléon avait décidé qu'ils prendraient 
un peu de repos, et que Ney les l'l:'mplacl:'rait à l'ar
rière-garde. Du l'f'ste, ce n'était pas justice de sa 
part, mais injustice. Il se plaignait de ce qu'ils 
avain1t marché trop lentement. Vivant au milieu de 
la garde, qui tenait la têt.e de l'année, qui consom
mait le peu qu'on trouvait encore sur les routes, et 
laissait du cheval mort à ceux qui suivaient, il ne 
voyait rien de la retraite et n'en voulait rien voir, 
cm: il eût élé obligé d'assister de trop près aux af
freuses conséquences de ses fautes. li aimait mieux 
les nier, et, à deux marches de l'arrière-garde, 
n'apercevant aucun de ses embal'l'as, il persistait à 
se plaindre d'elle, au lieu d'aller la diriger. 

Ce n'étaient pas de grandes conceplions qu'il eût 
faHu dans ce moment, mais le courage de voir de 
ses pl"Opres yeux lout le mal qu'on avait fait, d'être 
à cheval du matin au soir pour présider au passag'e 
des rivières, au rétablissement des ponts, à ('écou
lement de la foule désarmée, pour soutenir de son 
ascendant l'autot'Ïté ébranlée des généraux, pour 
faire entre eux un parbge équitahle des"diftlcultés, 
s'en résel'ver la plus forte part, mou rÎt' de fatigue 
s'il le fallait, car il n'y avait pas une souffrance, pas 
une mort dont on ne fût l'auteul', sourire aux vi
sages abattus, calmer les visages furieux, s'exposer 
même aux emportements du désespoir, car il était 
possible qu'on en reneontràt de terribles! Loin de 
là, Napoléon, non pat' faiblesse, mais pour se sous
traire au spectacle accusateur de cette retraite, ne 
quiltait pas la tête de l'armée, et tantôt à cheval, 
tantôt à pied, plus souvent en voiture, entre Ber
thier consterné, lVJ urat éteint, passait des heures 
entières sans proférer Ulle parole, plongé dans un 
aLime de réflexions désolantes dont il ne sortait que 
pour se plaindre de ~es lieutenants, co*mme s'il avait 
pu faire encore illusion à quelqu'un en blâmant 
d'autres que lui! 

Il n'avait pas entretenu depuis l\'Ialo-JaroslaWelz 
le maréchal Davout, toujours resré à l'arrière-g'arde. 
En le revoyant il eut avec lui une explicat.ion des 
plus vives. Le maréchal, quoique façonné à l'obéis
sance du temps, avait un orgueil qu'aucune autor·ilé 
ne pouvait faire fléchit'. Il. défendit avec amertume 
l'honneur du 1er

, c?rps. Des officiers tels que les gé
néraux Compans, :Morand, Gérard, toujours à che
val quoique blessés, n'avaient pas pu mériter un 
reproche. Le mai'échal Davout ne se défendit pas, . 
lui, il défendit ses glorieux lieutenants, auxquels il 
n'était dû que des hommages. Napoléon se tut, mais 
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jllsqu'au jour de son départ de l'armée, il n'échan
gea presque plus une parole avcc !e maréchal Da
vout, pour lequel au demeurant le silence n'ét.ait 
guère une punition. Mais comme il faut au despo
tisme en faute des victimes qui prennent sa place 
dans le blàme général, cet illustre personnag'e fut 
sacrifié' ici, comme Masséna en Portugal. On se mit 
à répéter, après Napoléon, que dans cette retraïte 
il n'avait pas tenu une conduite digne de son grand 
caractère. C'était aussi vrai qu'il était vrai que Mas
séna eût été la cause des. malheurs de l'armée dans la 
Péninsnle. Il avait conduit pendant quinze jours avec 
'une infatigable vigilance, avec une fermeté traide 
mais inéb~'anlahle, une retrait.e des plus difficiles, 
héritant de tous les embarras que les autres reje
taient sur lui, et vivant de ce qu'ils lui laissaient, 
c'est-à-dire de rien. Les troupes du prince Eugène, 
à b vérité, s'étaient ruées avec quelque précipita
tion dans \Viasma, au moment où dégagées par le 
10' corps, elles se hâlaient bien naturellement de 
franchir le défilé. C'était le 1 e'· corps qui, marehant 
aV;èC un imperturbable sang-froid, avait couvert 
tout le mon~le, et on l'accusait de s'être débandé! 
C'était la tête de l'armée, pourvue sinon de tout, 
du moins de ce qui restait dans ces campagnes dé
SOllè(>S, et n'ayant jamais l'ennemi à dos, qui par
lait ainsi de l'arrière-garde! Le mar,~cha! Ney, dont 
la raison n'égalait p'lS le courage, eut le lort de 
tellir,lui aussi, quelques propos de ee genre con
tre son eoUègue. Il allait bientôt faire lui-même une 
glorieuse mais terrible épreuve du rôle d'arrière
garde 1. 

Napoléon arrim le 5 novembre à Dorogohouge. 
Le pl'Ïnce Euf;ène y arriva le 6, les autres corps 
le 7 et le 8. Jusqu'ici le froid avait été piquant, in
commode, mais point encore mortel. Tout à coup, 
dans la journée du 9, le temps se chargea de som
hres vappurs, et des torrents de neige poussés par 
un vent violent tombèrent sur la terre. Nos régi
ments partis de la Pologne par une chaleur étouf
fante, conduits à Moscou sans l'idée d'y séjourner, 
avaient. laissé dans les magasins de Dantzig les vê
tements les plus chauds, et avaient cru que ce sPl'aÏt 
assez pour eux de les trouver à 'Vilna. Quelques 
soldats avaienL des foulTures prises à Ivloscou, mais 
c'était le petit nombee, car la plupart les avaient 
vendut's à leurs officiers. Bien nourris, ils auraient 
supporté le froid, qui n'était 'encore que de 9 à 
10 defFés Réaul11.llI'; mais vivant d'un peu de fa
rine délayée dans de l'eau, de viande de cheval 
rôtie au feu des hivouacs, couchant à terre sans 
tentes ni abris, ils devaient. être cruellement éprou
vés par des fl'Oids même inféril~urs à ceux qu'ils 
avaient supportés jadis soit en Allemagne, soit en 
Pologne. Cette première neige tombée apn\s qu'on 
eut passé Dorogobouge, accrut singulièrement la 
misère générale. Excepté à l'arrière - garde, que 

1 Le prince Eugène de \Vurtembcl'g, J'nn des narratenrs 
étrangers les pIns équitables, dit, à propos des plaintes du 
maréchal ='iey sur ieier coq", ces paroles: Alais Ney 
,,'avait point été ce jour-là dans la p05ition sc"brel/se de 
son collègue. t'_ Le prince EUGène de \Vurtelnberg veut 
parler de la journée de VViasma. , 

Davout avait conduite avec une inflexible fermeté, 
que Ney conduisait en ce moment avec une énergie 
de cou~'age et de bonne santé qu'aucune souf'france 
ne pouvait vaincre, le sentiment du devoir com
mencait d'abandonner tout le monde. n n'y avait 
que "le canon qui rendit l'honneur, la diffl{ité, le 
courage à ces soldats exténués. Tous )es blessés 
avaient été délaissés, et des soldats alliés, dont 
nous ne désignerons pas ici le corps, chargés d'es
corter les prisonniers russes, s'en débarrassaient 
en leur cassant la tête à coups de fusil. Quiconque 
était atteint de t'eUe contagion d'égoïsme si géné
rale, si tristement frappante dans les gmndes cala
mités, ne songeant qu'à soi, désertant ses rangs pour 
chercher à vivre, allait accroître la foule errante et 
désarmée qui était en sortant de Dorogohouge de 
50 mille individus environ, compris les fugitifs ùe 
Moscou et les conducteurs de bagages. Plus de dix 
mille .soldats étaient déjà morts sur les routes. Il 
restait à peine cinquante mine hommes sous les 
armes. Toute la cavalerie, excepté celle de la garde, 
était déulOntée. Pourtant on n'avait plus que trois 
marches à faire pour atteindl'e Smolensk. Une fois 
là, on se flattait de trouver des magasins, des vivres, 
des vêtem.ents, des abris, des renforts et des mu
railles fortifiées. Cet.te espérance soutenait le cœur 
de l'année. Smolensk! Smolensk! était le cri sor
tant de toutes les bouches. On comptait les lieues, 
les heures. Jamais, après la tempête, port n'avait 
éLé si vivement désiré! . 

Mais à DOl'Ogohouge de fàchl:'uses nouvelles vin
rent assaillit, Napoléon: nouvelles défavorablf's des 
opél'ations militaires SUl' les ailes, nouvelles étran
ges de France, où le ffouvernement avait été auda
cieuselnent attaqué, car, connne on le dit vulgaire
ment, jamais un malheur n'anive seul. 

Sur les deux ailes de l'armée, les plans de l'en
nemi s'étaient entièrement dévoilés. L'amiral Tchi
tchakoff, après avoir rejoi.nt Tormazoft avec envi
ron 30 mille hommes, et l'avoir remplacé dans le 
commandement des deux armées réunies, avait pris 
['offensive en septembre contre le prince de Schwar
zenberg et le général Reynier, commandant a\'ec 
heaucoup d'accord, mais sans beaucoup d'énergie, 
le corps austro-saxon. Le nouveau général russe 
avait poussé devant lui, de la ligne du Styr su~' 
celle du Bug, les deux généraux alliés. Ceux-cI 
n'ayant guère que 35 mille hommes à eux deux, 
25 ·mille Autrichiens et 10 mille Saxons, n:avaÎent 
pas cru devoirrisquer une bataille dont la pel'te eû~ 
découvert la droile de la PTande armée, et alarme 

U !' Varsovie déjà trop facile à épouvanter. 1 s avalellt 
donc rétroO"radé jusqu'à llrezesc, el étaient venus 

U d· . 1 . d se blottir denière leur asile or llîmre, es marais e 
Pînsk. Il n'y avait guère à les en blàmer. Le géné
ral Reynier ne pouvait pas être plus entreprenant 
que le pl'ince de Schwal~zenherg, et celui-ci d,~ son 
côté n'aurait pas pu faire beaucoup plus qu Il ne 
faisait. C'élait de sa part non pas :trahison, non 
p1smôme tiédeur, mais extrême circonspection. 

i Chargé du sort d'une armée de 30 mille Autri
ehiens, déjà réduite à 25 mille par les pertes de la 
campagne, il mettait SOH honneur de militaire et 
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Ron devoir de citoven à la conserver, et il s'y appli
quait peut- être e~jcore plus qu'à la rendre utile. 
Traité par Napoléon avec infiniment de bonté, 
reconnaissant envers lui, incapable de le trahi!', 
même à moitié; il s'attachait seulement à ne pas se 
faire battre, et bien qu'il fût assuré de la conduite 
honorable de ses troupes au feu, il les savait telle
ment fI'oj(les pour la cause qu'on leur avait dOllnée 
à défendre, qu'il ne voulait pas trop exiger d'elles. 
Renforcé de 10 mille hommes comme il l'avait de
mandé, il aurait pu se montrer plus hardi, mais le 
gouvernement autrichien, résolu à se tenir dans la 
mesure qu'il avait secrètement promis à la Russie 
de garder, n'avait guère envie d'accroître sa parti
cipation à la guerre. Tout au plus consentait-il à 
reporter à 30 mille hommes, par un renfort de 5 11 
6 mille, le corps auxiliaire fourni à Napoléon. Il 
avait bien en Gal!icie une armée qu'il aurait pu faire 
agir contre la Volhynie, mais il eùt attiré enGalli
cie les Russes, envers lesquels il s'était engagé à ne 
pas passer la frontière ùls ne la passaient pas eux
mêmes; c'est ce qu'i! appelait assez franchement la 
neutralisation de la Gallicie, et il désirait ne pas 
sortir de cette sitLl1tion. 

Ces disposilions auraient suffi à elles seules, 
(Iuand même les événements mililaires ne seraient 
pas venus s'y joindre, pour rendre le prince de 
Schwarzenberg extrêmement circonspect. Ayant 
appris qu'un renfort de 6 mille hommes, long
temps annoncé, arri,Îait enfin, il avait laissé le 
général Reynier derrière les marais de Pinsk, et il 
était allé tendre la rnain à ce renfort qui s'avancait , , 
par Zamosc. Après J'avoit' rallié, il était revenu par 
Brezesc se réunir au général Reynier, qui de son 
côlé attendait une division francaise d'environ 12 à 
15 mille hommes, la division Durutte, empruntée 
au corps d'Augereau, et composée des bataillons 
tirés des îles de 'Yaicheren, de Ré, de Belle-Ile. 
Napoléon avait encore détaché cette division du 
corps d'Augereau, comptant pour la remplacer en 
Allemagne sur la superbe division Grenier, qui arri
vait d'Halie. Le prince de Schwarzenberg ayant 
reçu 5 à 6 mille hommes de renfort, le général 
Reynier étant il la veille d'en recevoir 12 à 15 mille, 
allaient se trouver à la tête de 50 et quelques mille 
hommes, et en mesure de résister aux 60 mille de 
l'amiral Tchitchakoff. Mais tandis qu'ils employaient 
le temps en mouvements décousus pour aller à la 
rencontre, l'un des Autrichiens venant par Zamosc, 
l'autre des Français arrivant par Varsovie, l'amiral 
Tchitchakoff, se conformant aux instructions que 
l'empereur Alexandre lui avait envoyées par l'inter
médiaire de lU. de CzemiC'heff, avait laissé le géné
ral Sacken avec 25 mille hommes devant les géné
raux alliés, et avait marché avec 35 mille sur la 
haute Bérézina, afin de donner la main au comte 
de V:itlgenst.ein, qui était chargé de repousser le 
marechal Samt-Cyr des bords de la Dwina, et de 
se porter à la rencontre de l'armée de l\Ioldavie. Le 
plus simple eût été de suivre l'amiral TchitC'hakoff 
mais le prince de Schwarzenherp· et le. général 
Reynier ne démêlant pas bien les Gintentions assez 
obscures des Russes, n~ savaient quel parti pren-

~re, entre Sackell qu'ils avaient devant eux, et 
'fchitchakoff qu'on disait en marche vers Minsk. 
Au miliell de ces incerlitudes, ils laissaient l'amiral 
achever son mouvement, 

Voilà ce que M. de Bassano mandait à Napoléon 
des affaires de la droite, c'est-à-dire de la Volhvnie 
et du has Dniéper. Les arfaÎl'es allaient encore' pis 
sui' la gauche, c'est-à-dire sur la Dwina haute et 
basse. Le maréchal Macdonald après être resté pen
dant les mois de septembre et d'octobre à se mor
fondre près de Dunabourg avec une division polo
naise de 7 à 8 mille hommes, pour atteindre deux 
buts qu'il manquait tous les deux, celui de couvrir 
Je siége de Riga, et celui de se maintenir en com
munication avec le maréchal Saint-Cyr, avait été 
ramené vers la basse Dwina pour soutenil' les Prus
siens contre les troupes de Finlande, transportées 
en Livonie d'après les arrangements de la Russie 
avec la Suède. Définitivement rejeté depuis ce mo
ment hors du rayon des opérations de la gTande 
armée, il s'él ait vu condamné, comme il l'avait 
craint, à une longue inutilité. 

A Polotsk même les choses s'étaient passées en
core plus tristement. Les troupes de Finlande em
barquées pour Revel, après avoir perdu quelque 
peu de monde par des accidents de mer, avaient 
pris terre en Livonie, marché sur Riga, secondé le 
général Essen dans les démonstrations qui avaient 
rappelé le maréchal Macdonald sur la basse Dwina, 
et remonté ensuite cette rivière au nombre de 
12 mille hommes, sous le comte de Steingbel. 
Wittgenstein renforcé par ces troupes et par quel
ques milices, qui toutes ensemble portaient son 
corps à nn total de 45 mille hommes, avait résolu 
de prendre l'offensive afin d'obliger le maréchal 
Saint-Cyr à évacuer Polotsk, et de venir donner la 
main à l'amiral Tchitchakoff sur la haute Bérézina. 
Conformément au plan envoyé de Saint- Péters
bourg, le comte de Steinghel devait franchir la 
Dwina au-dessous de Poiotsk, pour inquiéter le maré
chal Saint-Cyr sur ses derrières, et rendrc ainsi 
plus facile l'opération directe préparée contre lui. 

En présence des hostilités dont il était menacé, 
le maréchal Saint-Cyr ayant eu la plus grande peine 
pendant septembœ et octobre à vivre daus un pays 
ruiné par le passa&e des troupes de toutes les nations, 
demandant vainement à Wilna des suhsistances que 
le défaut de moyens de transport ne permettait pas 
de lui envoyer, n'avait. pu refaire son corps, ni ré
tablir son effectif. Le 2° corps, celui du maréchal 
Oudinot, ne s'élevait pas à plus de 15 à 16 mille 
hommes, dont 12 mille Franç.ais, et environ 4 mille 
Suisses ou Croates. Les Bavarois tombés à 3 mille, 
avaient reçu quelques recrues qui les reporbient à 
5 ou 6 mille. Le maréchal Saint-Cyr comptait donc 
tout au plus 21·'à 22 mille hommes contre 45 mille, 
dont 33 mille allaient l'assaillir directement, et 
12 mille devaient en passant la Dwina au-dessous 
de Polotsk Je prendre à revers. Heureusement le 
maréchal Saint-Cyr était un homme de ressources, 
il avait une position étudiée longtemps à l'avance, 
de bons soldats, d'excellf.nts lieutenants, et il était 
résolu 11 hien disputer le terrain. 
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La ville de Polotsk, située, comme nous l'avons 
dit, au sein de l'angle que forment la Polota et la 
Dwina vers leur confluent, avait été couverte d'ou
vrages de campagne d'une assez bonne défense. A 
g'auche, la Polota protégeant le front de la position et 
la plus grande partie de la ville, avait été parsemée 
de redoutes bien armées; à droite, dans l'ouverture 
de l'angle formé par les deux rivières, des ouvrages 
en terre avaient été construits, et les troupes pouvant 
se porter rapidement d'un front à l'autre, étaient en 
mesure de faire faee partout. Le maréchal Saint-Cyr 
avait placé à gauche, derrière les ouvrages de la 
Polota les plus faciles à défendre, la division suisse 
et croate, et à drqite, vers l'ouverture de l'angle, 
là où l'attaque avait le plus de chance de succès, 
les divisions francaises Legrand et Maison, capables 
de tenir tête à m; ennemi très-supérieur en nombre. 
Les Bavarois étaient en decà de la Dwina, avec la 
cavalerie qu'on avait lancé~ au loin, afin d'observer 
et de contenir les troupes de Finlande, qui se dis
posaient à nous attaquer à revers. Plusieurs pont,; 
dans l'intérieur de Polotsk devaient servir au pas
sage de l'armée en cas de retraite forcée. C'est dans 
cette position que le maréchal Saint-Cyr avait 
attendu de pied ferme les deux attaques dont il 
était menacé. 

Les J () et 1 i octobre l'ennemi s'était successive
ment avancé vers nos positions, et les avait enfin 
abordées résolûment le 18 au matin. 

Le comte de Wittgenstein, dont un officier jeune, 
habile et ardent, destiné plus tard à une grande re
nommée, le {;énéral Diehitch, inspirait les détermi
nations, avait porté ses meilleures et ses plus nom
hreuses troupes sur notre droite, vers l'onverture de 
l'angle formé par la Polota et la Dwina. Son inten
tion était d'attirer toutes nos forces vers cette par
tie la plus accessible de notre posilion, et de faire 
ensuite enlever par le prince de J ackwill, avec le 
reste de son armée, la Polo ta dégarnie.rde troupes. 

En effet, les Russes ayant débouché hardiment 
sur notre droite, s'étaient approchés sans le savoir 
de batteries placées à Struwnia, lesquelles flan
quaient la partie découverte de la ville. Il aurait 
fallu les laisser venir sans faire feu, pour les mitrailler 
à outrance quand ils n'auraient Blus eu le temps de 
rétrograder. Mais dans leur ardeur les artilleurs 
bavarois qui servaient ces batteries ayant tiré trop 
tôt, les Russes avertis s'étaient avancés avec plus 

,de mesure qu'il n'eût été à souhaiter pour le succès 
de notre manœuvre. Toutefois ils s'étaient portés 
sans hésiter vers ce front de la ville que la Polota 
ne protégeait point. Mais les divisions Legrand et 
Maison s'étaient déployées, et avaient marché à 
eux résolûment. La division Maison surtout, plus 
exposée que la division 'Legrand, avait tenu ferme 
quoique assaillie de tous côtés, et avait fini par re
jeter l'ennemi à une grande distance. La division 
Legrand n'avait pas été indigne de sa voisine, et 
pal'toutles Russes avaient été contenus et repoussés. 
Le maréchal Saint-Cyr ne se laissant pas trop affec
ter par le danger de sa droite, avait eu la sagesse 
de ne pas dégarnir sa gauche, et bien il avait fait, 
car le prince ~e Jackwill débouchant à son tour; 

s'était jeté sur les redoutes de la Polota. En lui per
mettant d'arriver jusqu'au pied des ouvrages, on 
l'eût accablé par les feux seuls des redoutes. Mais 
les Suisses comme les Bavarois, péchant par trop 
d'ardeur, avaient fondu sur les Russes à la baïon
nette, et en les refoulant avaient paralysé l'artillerie 
de nos redoutes sous lesquelles ils étaient venus se 
placer. De plus ils avaient sacrifié des hommes pour 
un résultat que nos boulets seuls auraient obtenu. 
Néanmoins sur ce point comme sur l'autre, l'armée 
du comte de Wittgenstein avait été repoussée avec 
une perte de 3 à 4 mille hommes. Notre perte à 
nous n'était pas de la moitié. 

Si le comte de Steingheln'eût pas menacé de le 
prendre à dos, le maréchal Saint-Cyr pouvait se 
considérer comme bien établi sur la D\vina. Mais le 
corps de Finlande après avoir passé la Dwina en 
remontait la rive gauche pour faire sa jonction sous 
Polotsk avec une partie des forces de ·Wittgenstein. 
En présence de ce nouveau danger, le maréchal 
Saint-Cyr avait renforcé les Bavarois sous le général 
de ,y rède, de détachements pris dans chacune de 
ses trois divisions, et l'avait mis en mesure de ré
sister au comte de Steinghel. Le 19, en effet, après 
un choc vig'oureux, le corps de Finlande avait été 
obligé de rétrograder. Mais devant une double atta
que sur les deux rives de la Dwina, qui menaçait 
de se reHouveler avec plus d'ensemble et de vigueur, 
surtout depuis que les deux armées ennemies, arri-

. vées à la même hauteur, pouvaient communiquee 
d'une rive à l'autre, il n'était pas prudent de s'obs
tiner, et le maréchal Saint-Cyr avait cru devoir 
évacuer Polotsk pendant la nuit, poUl' se retirer en 
bon ordre derrière l'Oula, que le canal de Lepe!, 
comme on l'a vu, réunit à la Dérézina. En se reti
rant, nos troupes avaient fait un affreux carnage 
des Russes, trop pressés de se jeter au milieu des 
ruines de la ville de Polotsk incendiée. 

Les jours suivants nous avions continué cette 
retraite, le général de \Vrède tenant tête au comte 
de Steinghel, le maréchal Saint-Cyr, au comte de 
'Wittgenstein, dans l'espérance de rencontrer le duc 
de Bellune sUl' rOula. 

Celui-ci, en effet, après avoir longtemps hésité 
entre l'amiral Tchitchakoff qui arrivait par le sud, 
et les généraux Wittgenstein et Steinghe! qui arri
vaient par le nord, avait été décidé enfin par l'évé
nement de Polotsk à courir au nord, afin de porter 
secours au maréchal Saint-Cvr. Malheureusement 
setrouvant établi nôn pas à \.VItebsk mais à Smo
lensk, par suite de la nouvelle disposition qui avait 
changé la route de l'armée, il avait eu un assez 
long trajet à faire poUl' se rendt'e à Lepe!. Le maré
chal Saint-Cyr, grièvement blessé à la dernière jour
née de Polotsk, avait dû. abandonner le commande
ment, que le maréchal Oudinot, très-imparfaitement 
remis de sa blessure, avait repris avec un zèle des 
plus louables. 

Ainsi à la fin d'octobre deux armées, l'une de 
35 mille hommes environ, l'autre de 45 mille, la 
première ayant échappé au prince de Schwarzen
berg, la seconde refoulant devant elle le 2' corps, 
étaient près de se donner la main SUl' la haute Béré-
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zina, et de nous fermer la retraite avec" 80 mille 
hommes. Il n'y avait que la réunion et la victoire 
des maréchaux' Oudinot et Victor qui pussent con
jurer ce grave danger. 

Nons allions donc tl'ouver Smolensk privé du 
puissant rel1for~ d.u .9" corps \ et ~~ême de, la: div~
sion Baraguey d Illlhers, que NapOleon, apres 1 aVOIr 
prépat'ée de longue main, avait attirée sur Je/nia, 
quand il songeait à marcher sur Kalouga. Il est vrai 
qu'il avait depuis contremandé cet ordre, mais trop 
tard, et la divisiol1 Baraguey d'Hilliers, déjà par
tie, pouvait tomber au milieu de toute l'armée de 
Kutusof. Ainsi les circonstances inquiétantes Se 
multipliaient de toutes parts sur les pas de Napo
léon. L'abondance dont on s'était flatté de jouir à 
Smolensk n'Mait plus telle qu'on l'avait espéré. La 
navigation intérienre de Dantûg à Kowl1o n'ayant 
pu être continuée jusqu'à Wilna, une compagnie de 
transports avait été organisée, grâce aux soins très
actifs de M. de nassano, et eHe portait 1500 quin
taux par jou!" de Kowno à I11insk, par Wilna. l'liais 
011 avait appliqué ces moyens de transport aux spi
ritueux et aux rllunitions de guerre, dans la con
fiance où l'on était de trouver des blés en Lithuanie. 
On en avait trouvé en efFet, par suite d'une vaste 
réquisition, mais les fermiers lithuaniens manquant 
de charrois, ou ~le voulant pas en fournir, (lans l'es
poir que leurs denrées finiraient par leur rester faute 
de pouvoir être déplacées, on n'avait pu réunir 
qu'une partie des grains et des farines demandés 
pour 'Vilna, Minsk, Borisow, Smolensk. Les brEufs 
se portant eux-mêmes, la viande manquait moins. 
fiJais c'est tout au plus si l'année devait avoir pour 
7 ou 8 jours de vivres il Smolensk, pour 15 à Minsk, 
pour 20 à \Vill1él. Toutefois, en s 'y employant avec 
zèle, il était possible de la pourvoir de subsistances 
pour un temps beaucoup plus long. Actuellement i[ 

n 'y avait d'assurée que la subsistance des premiers 
jours. 

Cette espél'ance de riches quartiers d'hiver en 
Lithuanie n'était donc pas si près de se réaliser 
qu'on l'avait cru. Il est vrai que c'était le secret de 
Napoléon seul, mais il n'y avait pas là de quoi ré
jouir son âme, que tant de choses atLristaient pro
fondément. Il lui restait hien pis à apprendre en
core. La France, qu'il' avait laissée si tranquilie, si 
soumise, avait failli être bouleversée, peut-être 
même arrachée à sa domination, par un fou, par 
un maniaque audacieux, dont le l'acile succès pen
dant quelques heures prouvait combien tout en 
France dépendait de la vie d'un seul homme, vie 
incessamment menacée non par les poignards, mais 
par les boulets. 

NO~EMIHtE 1812. 

({ue qui remplissait l'esprit du général Malet, c'est 
qu'un chef d'Etat faisant constamment la guerre 
devait être un jour ou l'autre emporté p:1r un boulet, 
qu'avec cette nouve!!e, vraie ou même inventée, il 
deyait être facile d'ènlever toutes les autorités, et de 
faire accepter à la nation un autre gouvernement, 
car la personne de Napoléon était tout, hommes, 
choses, lois, institutions. Sous l'empire de celte 
préoccupation, il avait sans cesse combiné dans son 
esprit les moyens de surprendre les autorités avec 
la nouvelle inYE'utée de la mort de Napoléon, de 
proclamer un gouvernement nouveau, et d'amener 
aux pieds de ce gQuvemement la nation fatiguée 
de despotisme, de silence et de guerre. En 18()7 et 
en 1809, il avait songé un instant à la réalisation 
de sa chimère, et quelques confidences, inévitaLfes 
ou non, ayant mis la police sur la voie de ce qu'il 
méditait, on l'avait enfermé. Il était depuis cette 
époque détenu il Paris. Po:isonniel', sa préoccupation 
n'en était devenue que pius exclusive, et en voyant 
Napoléon à Moscou, il s'était dit que c'était le mo
ment ou jamais d'essayer l'exécution de son plan, 
mais cette fois en ne mettant personne dans son se
cret, en tirant tout de lui-même, de lui seul, et au 
moyen de la plus incroyable audace. Transféré dans 
une maison de santé près de la porte Saint-Antoine, 
et là s'étant lié avec un prêtre doué de la même dis
crétion, et animé des mêmes sentiments que lui, il 
avait imaginé de supposer la mort de Napoléon, en 
n'avouant à personne le mensonge de cette supposi
tion, de fabriquer de faux ordres, une fausse déli
héralion du Sénat, et il l'aide de ceUe déiibéralion 
imaginaire qui rétablirait la république, de se ren
dre il une caserne, d'entraîner un réGiment, avec ce 
régiment d'aller aux prisons pour délivrer plusieurs 
militaires actuellement détenus, tels que le général 
Lahorie, ancien cher d'état-major de Moreau, le 
généra! Guidai, compromis pour quelques relations 
avec les Anglais, de partir avec ces g(~nél'aux, de 
s'emparer de la personne de tous les ministres, de 
convoquer à l'hôtel de ville un cerlain nombre dè 
grands personnages réputés peu hvorab[es au g'ou
vernement, et d'y proclamer la république. Quoi
qu'il eût profondément médité sur son sujet, et 
beaucoup songé à tous les détails d'exécution, ii 
l\:,stait des choses pourtant auxquelles ii n'avait pas 
pourvu, soil qu'i! fût pressé d'agir, soit qu'li s'en 
fiât à la fortune, qui doit être de moitié dans toutes 
les entreprises extraordinaires, à condition cepen- . 
dant qu'on ne lui hisse il faire qne le moins possible. 

Aidé du prêtre cfu'il s'était associé, il avait choisi 
deux jeunes gens, tort innocents, mais fort coura
geux, n'ayant pas son secret, et destinés il lui ser
vir d'aides de camp. Avec leur secours il s'était 
procuré, dans un lieu voisin de sa maison de s:ll1té, 
des unilormes et des pistolets. Le 22 octohre au 

On détenait depuis plusieurs années, dans les 
prisons de la Conciergerie, un ancien officier, le 
général Malet, gentilhomme franc-comtois, répu
blicain anlent et sincère, formé comlne heaucoup 
d'hommes de son temps et de sa naissance à l'école 
de J. J. Rousseau, devenu général de la République 
et ne pardonnant pas à Napoléon de l'avoir détruite. 
La domination d'une seule idée relld un homme 
fou, ou capable de choses extl'aordinaÎl'es, et pro
duit SOllvent les deux résultals à la fois. L'idée uni-

soir, jour même où Napoléon manœuvrait autour 
i de J-Ialo-Jaros!awetz, il profite de la nuit faite, 

s'échappe par une {""nêtre de la maison de santé où 
il était (le prêtre, qui l'avait assisté de sa plume, 
s'était enfui à l'ayance), court au logement où 
l'attendaient ses deux jeunes gens, habiiie l'un 
d'eux en aide de camp, revêt lui-même l'habit de 
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général, leur dit que Napoléon est mort le 7 octoè 

bre à Moscou, que le Sénat \ réuni la nuit, a voté le 
rétablissement de la république, et, montrant les 
taux ordres soigneusement préparés dans "a prison ... 
se rend à la caserne Popincourt où se trouvait la 
dixième cohorte de la garde nationale, commandée 
par un ancien oftlcier tiré de la réforme. Ce der~ 
nier avant d'être mis à la tête de cette cohorte, , , 
avait servi quelque temps en Espagne, et tres
honorablement. Il s'appelait Soulier. Le général 
31a!et le fait éveiller, s'introduit auprès de son lit, 
lui annonce que Napoléon est mort, tué à "Moscou 
d'un coup de feu le 7 oClohre, que le Sénat s'est 
as~emhlé secrèteHlt>nt, a décidé le rét1blissement 
de la république, a nommé le général Malet com
mandant de la force puhlique dans Paris, et feig"nant 
de n'être pas le géném! "Malet, mais le général La· 
motte, l'un des généraux employés à Paris, dit 
qu'il vient par ordre supérieur prelldre la 10' légion 
pour la conduire sur divers points de la capitale où 
il a des missions à remplir. Le commandant Sou
lier, saisi de ceUe nouvelle, n'ünaginant pas dans 
sa simplicité qu'on pût l'inventer, la déplore, mais 
se met en devoir d'obéir. Il se lève, fait assembler 
la cohorte, lui transmet dans la cour de la caserne 
la nouvelle apportée par le prétendù g"énéral La:. 
motte, nouvelle accueillie avec surprise, mais sans 
incrédulité, tant elle paraît à tous naturelle eL à 
quelques-uns agréable, car il y avait dans les cohor
tes d'anciens officiers républicains rappelés au ser
vice, et beaucoup de soldats tirés à leur grand dé
plaisir de leurs l-oyers, après avoir satisJ:aitplusieurs 
fois à toutes les lois de la conscription. Tous obéis
sent sans un doute, sans une objeelion. 

Le général Malet, préLendu général Lamotte, les 
conduit à la Force avant le jour, mande le chef 
de la prison, lui montre un ordre d'élargissement 
pour les généraux La,horie et Guidai, - obtient lem' 
délivrance par suite de la rilême crédulité, les fait 
appeler, leur annonce en les emhrassant la grande 
nouvelle, les trompe comrne les autres, assiste à 
leur joie qu'il feint de partager, leur exhibe les dé
crets du Sénat, l'Lieur trace la cqnduite qu'ils ont 
à tenir. Guidai doit aIlel' enlever le ministre de la 
guerre, Làhorie doit se rendré chez.le ministre de la 
police, le saisir, le transtërer à la Conciergerie, tan
dis que lui, Malet, se transportant à l'état-major de 
la place, s'emp1rel'a du général Hulin. La consigne 
donnée, c'est de faire sauLer la cervelle à quiconque 
refusera d'obtempérer aux ordres du Sénat, que 
Guidal et Lahorie ne song'ent mème pas à révoquer 
en doute. Malet s'était dit avec raison que des com
plices trompés n'hésiteraient point, el exécuteraient 
ses inslrul'lions avec une boime foi qui entraînerait 
tout le monde. Malet se sert de hm de ses jeunes 
gens pour envoyer au préfet de la Seine, Frochot, 
les faux décrels du Sénat, et l'injonction de préparer 
l'hôtel de ville, où doit se réunir le g'ouvernement 
provisoire. L'autre agent improvisé, de ~Ialet coui't 
à l'un des régiments de la garnison, avec ordre au 
colonel de garder par des détachements toutes les 
barrières de Paris, de manière à ne laisser ni enlrer 
ni sortir personne. 

Toutes ceS choses rilpidernent convenues, afin de 
mener à bien celte surprise cIe Paris endormi, on se 
rend chez le duc de Rovigo au moment où le jour 
allait poindre. Le ministre de la police, ayant passé 
ta nuit à expédiel' des dépêches, avait rigoureuse
mpnt interdit qu'on l'éveillât. Le général Lahorie, 
à la tête d'un détachement de la 10" cohode, pé
nètre dans son hôtel, enfonCé laporle de sa cham
bre, entre à travers les débris de cette porte, et le 
frappe de surprise en apparaissant devant lui. Il 
avait servi avec le duc de Rovigo, et avait avec lui 
des relations d'amitié. - Rends-toi sans résistance, 
lui dit-il, car je t'aime et ne veux pas te faire de 
mal. L'Empereur est mort, l'Empire est aboli, et le 
Sénat a rétabli la république. - Le duc rie Rovigo 
répond à Lahorie qu'il est insensé, qu'une lettre de 
l'Empereur arrivée dans [a soirée dément ceUe as
sertion, que la nouvelle est fausse, et qu'il est l'au
teur ou le jouet d'uni! imposture. Lahorie, aussi 
convaincu que peut l'être le duc de Rovigo, affirme; 
le duc de Rovigo nie. Lahorie ordonne alors qu'on 
le saisisse. Le duc de Hovigo cherche à détrompl'rla 
troupe, mais il est naturel à l'homme qu'on arrête 
de contester, et sa position suffit pour empêcher 
qu'on ne le croie. Lahorie, d'après ses instructions, 
àurait dû brûler la eervelle au duc de Rovigo; i[ ne 
le veut pas, court auprès de Guidal, qui était pl'ès 
de là, pour se consulter avec lui. Guidai le suit. Tous 
les deux persistant dans leur crédulité, mais ne vou
lant pas tuer un ancien camarade, impost'nt silence 
au duc de Rovigo, et sans lui faire de mall't'l1voient 
à la Conciergerie, où déjà le préfet de police était 
transféré par les mèmes moyens. 

Jusqu'ici tout va bien; mais l'arrestation du duc 
de Rovigo a retardé un peu celle du ministre de 
la guerœ, et de S011 côté le général Malet perd du 
temps à celle du général Hulin, commélndant la 
place de Paris. S'étant transporté chez lui avec un 
détachement de la même cohorte, il le surprend 
au lit, le fait lever, emploie auprès de lui les asser
tions qui ont déjà eu tant de succès, ne le trouve 
pas incrédule à la nouvelle de la mort de Napoléon, 
mais très-récalcitrant quand il s'agit du rétablisse
ment de la république par nne délibéràtion du Sé
nat, et en reçoit pour réponse l'invitation de pro
duire ses ordres. Le génél'al l'hlet, plus fidèle à 
son plan que ses complices improvisés, répond au 
général Hulin qu'il va les lui communiquer dalis son 
eabineL se fait conduire dans ce cabinet, et là ren
verse le'généra! d'un coup de pistolet tiré à bout por
tant. J1falet sort ensuite, se rend chez le chef d'état
I1njor Doucet, iui répète tout ce qu'il avait dit aux 
autres, lui annonce de plus sa nomination au grade 
de général, et l'engage à livrer sur-le-champ le 
commandement de la place. Soit que l'acte de vio
lence auquel le général Malet venait de se pm'ter 
eût affaibli sa résolution, soit que le premier doute 
rencontré dans ceUe journée l'eût ébranlé, il se 
montre moins ferme avec èe chef d'état-major; il 
hésite, perd' du temps, et encourage l'incrédulité 
qu'il n'accable pas sur-le-champ d'une affirmation 
absolue ou d'un nouveau coup de pistolet. Un autre 
officier de la place, nommé Lahorde, survient, se 
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rappelle les traits du générall'l1alet, devine tout de 
suite qu'il s'agit d'une audacieuse conspiration, ap
pelle un officier de police qui justement connaissait 
Malet, et qui avait contribué à sa translation d'une 
prison à l'autre. Cet of~cier de police, certain que 
le général est un des sUjets de son autorité, lui de
mande pourquoi et comment il a quitté sa prison, 
l'embarrasse, le déconcerte, et lui fait perdre tout 
ascendant sur sa troupe. lVlalet veut alors se servir 
de ses armes. On se jette Sur lui, on lui lie les mainsf 
on Je met en arrestation devant sa troupe hésitante 
et commençant à croire qu'elle a été trompée. Il se 
flatte enCOre d'être secouru par ses complices, mais 
au lieu d'eux ce sont des soldats de la garde impé
riale qui, prévenus en toute hâte, accourent, dé
harrassent l'état-major de la place de ses assaillants, 
et font prisonniers ceux qui étaient venus fail'è des 
prisonniers. 

En une heure le duc de Rovigo est délivré, le 
préfet de police également, et chacun d'eux a re
p.ris p~ssession de son ministère. Ce qui paraitra plus 
smgulrer que tout ce dont on vient de lire le récit, 
c'est que le préfet de la Seine, arrivant de la cam
pagne à la pointe du jour, surpris de tous côtés par 
ta nouvelle dont l'hôtel de ville était plein, n'avait 
pas pu croire qu'elle fût inventée, et s'était mis à 
disposer les appartements demandés, lentement à 
la vérité, non pas qu'il doutât, mais parce qu'il 
avait peu de goût pour le gouvernement républi
cain qui paraissait devoir succéder à l'Empire. Ce 
qui n'étonnera pas moins, c'est que le chef du 
régiment qu'on avait chargé de garder les barrières 
avait obéi, et avait envoyé des détachements pour 
s'en emparer. 

Il était à peine midi que tout était terminé, que 
les choses étaient remises à leur place, les autori
tés, un moment surpl;ises, rétablies dans leurs fonc
tions, et que Paris, apprenant cette rapide succes
sion de scènes, passait de la crainte que lui inspi
raient toujours les tentatives de ce qu'on appelait 
les ·terroristes, à un immense édat de rire contre 
une police détestée, et si aisément prise au dé
pourvu. Que tout autre ministre eût été enlevé, 
soit; mais le ministre de la police lui-même! c'est 
ce dont on ne pouvait trop l'ire, trop s'amuser, trop 
parler, et la crainte, après avoir précédé le rire, le 
suivait aussi, car il y avait à faire de bien tristes 
réflexions sur ur.l pareil état de choses. 

Tant de crédulité à admettre les ordres les plus 
éLrang'es, tant. d'obéissance à les exécuter, accu
saient non pas les hommes, toujours si faciles à 
tromper, et si prompts à ohéir quand ils en ont pris 
l'habitude, mais le rég'ime sous lequel de telles 
choses étaient possibles. Sous ce régime de secret, 
d'obéissance passive et aveugle, où un homme était 
à lui seul le gouvernement, la constitution, l'Etat; 
où cet homme jouait tous les jours le sort de la 
France et le sien dans de fabuleuses aventures il . . , 
etait naturel de croire à-sa mort· sa mort admise de 
1 . " c lercher une sorte d'autorité dans le Sénat, et de 

continuer à obéir passivemer,t, sans examen, sans 
contestation, car on n'était plus habitué à concevoir, 
à souffrir une contradiction. On n'aurait pas surpris 

pa.!' de tels Il:oyens un Etat libre, parce qu'il y a 
mtlle cOllt~'a(lIcteurs à rencontrer à chaque pas dans 
un pays ou tout homme raisonne et discute ses de
voirs. Dan~ un Etat despotique, le téméraire qui 
met la mam sur le ressort essentiel du gouverne
ment est le maître, et c'est ce qui donne naissance 
aux conspirations de palais, signe honteux de la 
caducité des empires voués au despotisme. Il exis
tait pourtant un héritier de Napoléon, et on n'y 
avait pas même songé! . 

Il n'y avait donc personne à accuser que le ré
{;ime existant; mais la police et l'autorité militaire 
craignant que Napoléon ne s'en prit à l'une ou à 
l'autre de cette bizarre aventure, voulaient chacune 
que de l'examen des faits ressortit sa propre j ustifica
tion et la condamnation de sa rivale. La police n'a
vait pas découvert ce complot; et l'autorité militaire 
s'y était prêtée avec une Î'acilité qui pouvait pas
ser pour de la connivence. Toutes deux cependant 
étaient innocentes. La police n'avait pu découvrir 
ce qui était dans la tête d'un seul homme; et il était 
naturel que l'aulorité militaire inférieure crût une 
chose aussi croyable que la mort de Napoléon. La 
première n'était donc pas inepte, ni la seconde infi
dèle, mais de peur d'être accusé il tallait accuser. 
D'ailleurs le ministre de la police et le ministre de 
la guerre ne s'aimaient point. Le duc de Feltre 
avait tous les dehors du bien, le duc de Rovig'o 
t.ous les dehors du mal, et chez aucun des deux 
la réalité ne répondait aux apparences. Le duc de 
'Rovigo chercha la vérité, à la découverte de la- , 
quelle il avait grand intérêt, et cette vérité tournait 
à la décharge de tout le monde, le général Malet 
excepté. Le duc de Fe[tre voulut voil' partout des 
complices Je Malet, afin que la police parût coupa
ble de ne les avoir pas trouvés, quand ils étaient en 
si grand nombre. Sous un pareil régime, de telles 
préoccupations devaient avoir sur le SOl't des accu
sés une influence funeste. Le gouvernement, com
posé des ministres, des gTands dignitaires présents 
à Paris, s'assembla sous [a présidence de l'archi
chancelier Caïflbacérès, et arrêta ce qu'il y avait à 
faire. L'archichancelier, avec son art d'adoucir les 
aspérités, de neutraliser les propositions extrêmes, 
ce qui est du bon sens, mais ce qui n'est pas tou
jours de la justice, fit décider la formation d'une 
commission militaire à laquelle furent défëré~ plus 
de vingt prévenus. En réalité il n'y avait qu'un cou
pable, car outre l'attenlat politique que le général 
Malet avait essayé de commettre, il avait renversé 
presque mort à ses pieds un homme qui heureuse~ 
ment n'en mourut pas. Mais les généraux Lahorie et 
GuidaI, entrés volontiers sans doute dans sun pro
jet, entrés toutefois sur l'articulation d'un fait faux 
auquel ils avaient cru, d'ordres supposés qu'ils 
avaient admis, n'étaient des coupables ni devant 
Dieu ni devant les hommes. C'étaient, à la vérité, 
des officiers d'un grade élevé, et fort suspects; ils 
avaient participé assez longuement à un attentat, 
soit; mais si pour eux un doute pouvait naitre, 
pouvait-il y en avoir un seul à l'égard du comman
dant de la 10e cohorte, le commandant Soulier, 
bra ve militaire, qui avait appris la mort de Napo-
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Conduite héroïque du maréchal Ney pendant la retraite de Russie.r(p. 2i2.) 

léon avec chngrin, y avnit njouté foi, et avait obéi? 
Quant à celui-là, une peine, et une peine telle que 
la mort, était une iniquité! Pourtant il fut condanmé 
avec treize autres accusés. La police demanda en sa 
faveur un sursis, qui était nécessaire à la cont.inua
tion de l'instruction. Ce sursis fut refusé. En cinq 
jours quatorze malheureux fùrent arrêt.és, jugés, 
condamnés, et douze exécutés! 

Telles furent les étranges nouvelles qui assailli
rent Napoléon à Dorogobouge. Elles avaient certes 
de quoi l'affecter, car celles qui arrivaient des ar
mées devaient l'inquiéter gravement pour sa re
traite, et celles qui arrivaient de Paris révélaient 
tout ce qu'avait d'éphémère son prodigieux pou
voir. Ce qui dans ces dernières nouvelles frappa le 
plus Napoléon, ce fut la facilité de chacun à croire, 
à obéir sous son règne, et surtout l'oubli complet 
de son fils! - Mais quoi, s'écria-t-il plusieurs fois, 
on ne songeait donc pas à mon fils, à ma femme, 
aux institutions de l'Empir~! - Et chaque fois 
qu'il avait poussé cette exclamation de i>urprise, il 
retomhait dans ses sombres l:dlexions, dont on 
pouvait juger l'amertume à la morne expl:ession 
de son visage. 

Plus juste. envers les malheureux qu'on venait 
d'immoler que ceux qui les avaient si légèrement 
condamnés, il demanda au général Lariboisière, qui 
avait CO~1l1~ auprès de Moreau tous les généraux ré-

LIV. 167. - TOl\!. III. 

publicains, ce qu'était Lnhorie.- Un J:rnve officier, 
répondit le l"C'spectahle commaw!ant de l'artillerie, 
un officier du plus haut mérite, qui vous aurait hien 
servi, si on ne s'était attaché à Je perdre dans votre 
esprit, qui vous aurait servi comme le fait le géné
ral Eblé, qu'on n'avait pas manqué, lui aussi, de 
vous rE'ndre suspect, el dont vous pouvez tous les 
jours apprécier le caractère et les talents. - Vous 
avez raison, repl'it trist.ement Napoléon; ces imbé
ciles, après s'être laissé prendre, cherchent à se ra
cheter auprès de moi en faisant fusiller les gens par 
douzaine. -

Du reste il y avait pour Napoléon quelque chose 
de plus urgent à faire que de s'occuper de cette 
conspiration, accident éphémère, sans autre consé
quence pour lui qu'une lueur sinistre jetée sur sa 
situation politique: il fallait donner des ordres aux 
divers corps d'armée, dont le concours était indis
pensable pour empêcher la réunion de toutes [es 
forces ennemies sur nos derrières, réunion déjà bien 
à craindre, et qui pouvait nous réduire à passer sous 
les fourches caudine3, peut- être même constituer 
Napoléon le prisonnier d'Alexandre! 

Napoléon fit écrire au prince de Schwarzenherg 
et au général Reynier par lU. de Bassano, de ne plus 
tâtonner entre Brezesc et Slonim, de laisser là le 
corps de Sacken, qui n'était pas bien dangereux 
pour Varsovie, que bientôt d'ailleurs on accablerait 

27 
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d'autant plus sûremt>nl qu'il aurait été plus témé
raire. et de marcher à l'amiral Tchitchakoff sans 
relàcÎH', car la présence de ce général russe sur la 
Bél'ézina ,c'gst-à-dire sur la ligne de retraite de la 
grande al ;née, pouvait être désastreuse. Il écrivit 
au dui.l de Bell une pour lui ordonner de se réunir 
sur-le-champ au maréchal Oudinot, il recommanda 
à tous deux de marcher vivement sut 'Vittgenstein, 
qu'ils surpassaient en quantité et en qùalité de trou
pes, de le pousser il outrance aU delà de la Dwina; 
de gagner sur lui Ulle hataille décîsive, de dispen
s,cr ainsi la grande àrmée d'en livrer jme ellè'même, 
car elle était slng'ulli:t'ement fatiguée (Nàpoléou 
n'osait pas diw ruinée), de se hâter surtout, car il 
se pounait que leur concours fût également indis
pensable contre TchitcÏlakoff. Il êcrivil à \Vilna pour 
qu'on fit Vpnir de Kœnigsberg l'uu!;' des dh-isions du 
maréchal Aügereau, celle qui avait déjà été amenée 
à Dantzig, et qui dès mah1S du tJénéral Lagrange 
avait passé .à celles du généi',d Loison. La division 
Durutte, envoyée à Varsovie polir renforcer le géné
rai Heyüier, composait avèc cette division Loison 
les deux qui avaient été détachées dé l'armée d'Au
Gereau, et qui allaleüt être t'èl1iplacées par la divi
sion Qrenier, tlrée d'Halle, èt portée en ce moment 
à 18 mille hommes. 

Napoléon recommal1dà en outre à M. de Bas
sano, qui déployait à 'Yilna la plus grhnde actiVité 
administrative, de dirig'er sur les divers dépôls de 
l'armée, c'est-à-dire sur Millsk, BOl'isow, Orscha, 
Smolensk, tous les vivres, tous les spiritueux tous 

, ' les 'l'clements, tous les che,'aux qu'on pourrait se 
procurer. Il ordonna un achat de 50 mille chevaux, 
payés complalll, en Allemagne et en Pologne. Le 
générill Bourcier, commandant les dépôts de cava
lerie en Hanovre, dut partir sur-le-champ pour exé
cuter cet achat, s'il était possible de le réaliser. 

Napoléon, ces ordres expédiés, parUt pour Smo
lensk en l't'commandant au maréchal Ney, qui allait 
couvrir la retraite, de ralentir le plus possible la 
marche de J'ennemi, afin de donner aux traînards 
le temps de rejoindre. Il prescrivit au prince Eugène 
de quitler à Dorogobouge la rout.e de Smolensk, 
pour prendre celle de DOllkhowtchina, que ce prince 
avait déjà parcourue, qui présentait quelques res
sources en vivres, et d'où "on pourrait s'assurer de 
la situa lion de 'Vitebsk, menacée en ce moment par 
Wittgenstein. Si cette place était en péril, le prince 
Eugène devait s'y porter, et s'y établir, \\' iLehsk 
étant avec Smolensk appelée à former les deux 
points d'appui de nos cantonnements. 

Napoléon quitta Dorogobollge le 6 novembre. 
Toute l'armée suivit le 7 et le 8. Le froid devenu 
plus sensible fit ressortir de nouveau l'oubli bien 
regTet~ahle des vêtements d'hiver, et un autre ouhli 
plus facheux encore, celui des clous à glace pour 
les -chevaux. La saison dans laquelle on était parti, 
la croyance où l'on était en pm-tanL d'être de reloU!' 
avant. les mauvais temps, expliquaient cette double 
omission. Nos malheureux soldats marchaient affu
blés ~e vêtements de tout genre, enlevés daus l'in
cendIe de Moscou, sans pouyoit' se tFuanLir d'un 
froid de 9 ou 10 degrés; et à chaque mon lée, l'en-
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due glissante par la glace, nos chevaux d'artillerie, 
même en doublant et triplant les attelages, ne par
venaient pas à tirer les pièces du plus faible ca
libre. On les bal tait , on les mettait en sang, ils 
tombaient les (]e110UX déchirés, et ne pouvaient sur
monter l'ohstacle, privés qu'ils étaient. de forces et 
de moyens de tenir sur la glace. On avait aban
donné des caissons au point de n'avoir presque 
plus de munitions; hientôt il fallut ahandonner des 
canons, trophée que notre brave artillerie ne livra 
aux Russes que la douleUr dans l'âme et la con
fusion SUI' le front. Les voitures étaient ainsi fort 
diminuées en nomhre, et chaque jo~r on en ahaù
donnait de nouvelles, les chevaux expirant sur les 
chemins. Ces chevaux du reste on en vivait. La nuit 
venue, on se jetait sur ceux qui avaient succombé, 
on les dépeçait à coups de sahre, on eIl faisait rôtir 
les lambeaux à d'immenses feux allumés avec des 
arbres abattus, on les dévOillÎt, et on s'endormait 
autour de ces ~eux. Si les Cosaqut!s ne venaient pas 
troubler un sommeil ohèrement àçhete, on se ré
veillait quelquefois à demi hrûlé, quelquefois en
foncé dans uile fange que la chaleur avait changée 
de glace en boue. tous pourtant ne se relevaient 
pas, cal' à mesùte que le thel'momÈlrê d4'scendait 
au-dessoUs de 10 degrés, il Y en avait déjà un cer
tàîn nombre qui üè résistaient pas à la température 
des nuits. On partait néanmoins, regardant à peine 
les malheureux qu'on laissait morts ou mourants 
au bivouac, et pour lesquels on ne pouvait plus 
rien. La neige les recouvrait bien.tôt, et de légères 
éminences marquaient la place·de ces braves soldats 
sacrifiés à la plus folle entreprise. " 

Tandis que Napoléon avec la garde impériale, le 
corps du maréchal Davout, la cavalerie à pied, et 
une masse de traînards que l'abandon des rangs ac
croissait. plus que la mort ne la diminuait, marchait 
sur Smolensk escorté du maréchal Ney, le prince 
Eugène avait pris la route de Doukhowtchina. Il 
était suivi d'environ six à sept mille hommes armés, 
la garde royale italieline comprise, de quelques res
tes de cavalerie bavaroise qui avaient conservé leurs 
chevaux, de son artillerie encore attelée, de beau
coup de traînards, et d'un certain nombre de fa
milles fug'itives qui s'étaient aUaehées à l'armée 
d'Italie. Arrivé à la fin de la première journée, 8 no
vemhre, près du château de Zazelé, où l'on espé
rait trouver quelques ressources et des abris pour 
la nuit, on fut saisi par un froid très-vif. L'artillerie 
et les bagagt's se virent tout à coup arrêtés au pied 
d'une côte, sans pouvoir la franchir. Le verglas 
était si glissant qu'il était impossihle de faire gravir 
la montée aux moindres fardeaux. En dételant les 
pièces pour doubler et tripler les attelages, on par
vint à élever sur la hauleul' les pièces de petit ca
libl'e, mais il fallut absolument renoncer à celles de 
12, qui composaient la réserve. Les canonniers 
après avoir perdu toute lem'journée pour un si minc~ 
résultat, étaient exténués eux et leurs chevauK, et 
humiliés d'être obligés d'abandonner ainsi leur ar
tillerie la plus pesante. Pendant qu'ils s'épuisaient 
inutilement, Platow les ayant suivis avec ses Co
saques et de lég'crs canons portés sur traîneaux, 
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n'avait pas cessé de leur envoyer des houlets. En 
cette occasion le général d'Anthouard fut griève~ 
ment Llessé, au point de ne pouvoir plus comman~. 
der l'artillerie de l'armée d'Halie. On le remplaça 
par le colonel Griois, bmve officier, modeste et dis
tingué, que la destruction de la cavalerie de Grou
cby, à laquelle il était attaché, avait laissé sans 
emploi. 

On passa une triste nuit aU château de Zazelé. 
Le lendemain 9 on pàrtit de bonne heure pour fran· 
chir le Vop, petite rivière qui au mois d'août pré
cédent ne pré&entait qu'un filet d'eau se trainant 
dans un Ut presque desséché. Elle roulait mainte
nànt dans un lit large et profond, haute de quatre 
pieds au moins, chargée de fange et de glaçons. 
1"es pontonniers du prince Eugène ayant pris les 
devants, avaient. employé la nuit à construire un 
pont, et geléS, mourants d'inanition, ils avaient 
suspendu leur travail quelques heures, avec l'in
tention de reprendre et de terminer leur ouvrage 
après ce court repos. Thiais au point ou jouI' les plus 
pressés de la foule désarmée viennent se placer sUt' 
le pont inachevé. Grâce à un épais hrouillard qui 
ne permet pas de discerner clairement les objets, 
la masse croyant te pont praticable, suit ceux qui 
ont voulu passer les premiers, s'accumule derrière 
eux, hienlôt s'impatiente de ne pas les voit' avan
cer, s'irrite, pousse et jette dans l'eau hourbeuse et 
glacée les imprudents qui sè sont engagés dans ce 
passage sans issue. Les cris dès malheureux préci
pités dans le torrent avertissent enfin la queue de la 
colonne, qui revient sur ses pas, et on regarde avec 
désespoir cette rivière qui semble impossible à fran
chir. Quelques pelotons de cavalerie ayant conserv0 
leurs chevaux essayent de la traverser à gué, ·et 
après avoir tâtonné trouvent en effet un endroit, 
où ils passent en ayant de l'eau jusqu'à l'arçon de 
leur selle. L'infanterie suit alors leur exemple, et 
entre dans ce tonent rapide et charriant d'énormes 
glaçons. Elle défile ainsi presque tout entière, et 
parvenue SUI" l'autre bord, se hâte d'allumer des 
feux pour se réchauffer et se sécher. La foule dé
sarm'ée essaye de traverser le lorrent à son tour: 
les uns réussissent, les autres tombent pour ne plus 
se relever, On entreprend en même tem,ps de trans
porter l'artillerie d'une rive à l'autre. En triplant 
les attelages on fait franchir le lit du torrent aux 
premières pièc,es, mais le sol s'enfonce, se creuse, 
le gué s'approfondit, ,les eaux commencent à être 
trop hautes, et quelques pièces restent engagées 
dans le gravier. Le gué est alors obstrué, et le pas
sage devient impraticable. Les infortunés qui se 
t:aiuaient sur de petites voitures t'usseS", et qui 
~'<l.vaient pu passer encore, voient avec désespoir 
1 obstacle grandir, au point de ne pouvoir être sur
monté. Au même instant trois à quatre mille Cosa
ques acco~U'ent en poussant des cris sauvages. Ar ... 
fêtés par la fusillade de l'arrière-garde, ils ll'osent 
approçher jusqu'à la portée de Jeurs lances, mais 
avec leur artillerie sur traineaux ils envoient des 
boulets il la l'oule épouvantée, brisent les voitures 
à bagages, et répançlent une véritahledésolation. 
Le prince -Eugène accourt pour rendre un peu de 

calme à cette multitude désespérée, et n'y peut 
réussir. On voit de pauvres càntinières, des fem
mes italiennes ou françaises, fugitives de Moscou, 
embrassant leurs enfants, et pleurant au hord de 
ce torrent qu'elles n'osent affronter,' pendant que 
de bra \Tes soldats pleins d'humanité, prenant ces 
enfants dans leurs hras, vont et viennent jusqu'à 
deux et trois fois pour transporter à l'autre bord 
ces familles éplorées. Mais à chaque instant le 
tumulte augmente, il faut renoncer fI ces précieux 
bagages dont les fugilifs vivaient, et dont les offi
ciers tiraient encore quelques ressources. Alors les 
soldats à l'aspect de cette proie qui va être livrée 
aux Cosaques ne se font pas scrupule de la piller. 
Chacun prend ce qu'il peut sous les yeux de mJ.lheu
reuses familles désolées qui voient disparaître leurs 
moyens de subsistance. Les Cosaques eux-mêmes 
voulant avoir leur part du butin, s'avancent pour 
piller; on les écarte à coups de baïonnette ou de 
fusil, au milieu d'une épouvantable confusion. 

Ce déplOl'able événement, qu'on appela dans la 
retraite le désastre du Vop, et qui était le prélude 
d'un aulre désastre de même nature, destiné à être 
cent fois plus horrible, retint l'armée d'Italie jus
qu'à la nuit. On s'arrêta de l'autre côté du Vop, 
on alluma des feux, on sécha ses vêtements, on fit 
d'amères réflexions sur la misère à laquelle on allait 
être réduit, et le lendemain on reprit la roule de 
Doukhowtchina. Tous les bagages, toute l'artillerie, 
à l'exception de sept ou huit piè~es, étaient perdus. 
Un millier de malheureux atteints par les boulets, 
ou tombés dans l'eau, avaient payé de leur vie 
cette marche bien inutile, comme on fe verra tou t 
à l'heure. 

Dans la journée du 10 on arriva enfin à Dou
kl~owtchina. C'était une petite ville, assez riche, où 
déjà l'année d'Italie avait bien vécu au mois d'août 
pt'écéùent. Les Cosaques l'occupaient. On les en 
chassa sans beaucoup de peine, car, véritables 
oiseaux de proie, ces légers cavaliE'rs, pillards et 
fuyards, ne tenaient jamais ferme, et se conten
taient de suivre nos colonnes, pour achever les 
blessés, les dépouiller, et vider les voitures aban
données. La ville de Doukhowtchina était déserte, 
mais point incendiée, et suffisamment pOUl'vue de 
vivres. Il y avait de la farine, des pommes de terre, 
des choux, de la viande salée, de l'eau-de-vie, et, ce 
qui valait tout le reste, des maisons pour s'y loger. 
Cet infortuné corps d'armée trouva là un peu de 
repos, une demi-abondance, et SUrl.out des abris 
dont il était privé depuis longtemps, a van Lages qui 
furent sentis comme aurait pu l'êt.reJa plus écla-
tante prospérité. ~. 

Il en coûtait de se détacher d'un si bon gite. 
Aussi le prince Eugène, après avoir délibéré avec 
son état-major, jugea prudent avant de se risquer 
jusqu'à 'Vitebsk au milieu d'une nuée d'ennemis, 
d'envoyer aux nouvelles, pour savoir si par hasard 
on n'irait pas au secours d'une ville déjà perdue 
pour nous. On dépêcha donc quelques Polonais pour 
chercher des renseignements, et pendant ce temps 
on laissa reposer le corps d'année à Doukhowlchina. 

On y passa toute la journée du 10 et ce He du 
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Il novembre dans un état qui eût été le bonheur, 
, ,. 1 'd' si de trisles pl'esseüliments n avarent 0 )se e sans 

cesse les esprits It's moins prévoyants. On ne put 
pas apprendre gl'and'chose; .~~pend~nt, ~'ap:'ès 
queiques renseignements recuelllts par les POlOnais, 
on eut lieu de croit'e presque avec certitude que la 
ville de \Yitebsk ètait prise. Ce n'était plus le cas de 
se has:tn!er si loin, et l'idée de rejoindre la grande 
armée ell marchant droit sur Smolensk convint à 
tout le monde. Dans celle cruelle détresse, on tenait 
à se réunir les uns aux autres, et se séparer était 
une véritable aggravation d'infortune. Afin de ga
gner uue marche, on partit dans la nuit du Il au 
12, en mettanlle feu à cetle pauvre ville de bois, 
qui pourUlI1t a\'ait été bien secourable. On chemina 
ainsi l'espace de deux lieues à la lueut' de ce sinisLre 
fanal, qui colorait de teintes sanglanles les sapins 
couverts de neige. 

On marcha toute la nuit et une partie de la jour
née du 12, cOJlsla~nrnent poursuivis par les Cosa
ques, et on s'établit le soir comme on put dans 
quelques hameaux, pour passer à l'abri la nuit dù 
12 an 13. Le 13 au malin on se remit en route, et 
vers la moitié de la journée on apers~ut du haut des 
coteaux qui bordent le Dniéper, au milieu deplai
nes éclatantes de blancheur, les clochers de Smo
lensk. On avai.L perdu ses bagages, son artillerie, 
un miiliel' d'hommes, mais la vue de Smolensk, 
qui semblait presque la frontière de France, causa 
un véritable mouvement de joie! On ne s:lvait pas, 
hélas! ce qu'on allait y tl'Ouver. 

Pendanl ces mêmes journées des 9, 10, Il et 
12 novembre, la grande armée avait continué sa 
rouLe de Dorogobouge à Smolensk, jonchant à cha
que pas la lerre d'hommes et de chevaux m_orts, de 
voilures abandonnées, et se consolant avec l'idée 
qui soutenait tout le monde, ceHe de trouver à Smo
leusk vivres, repos, toits, renforts, tous,les moyens 
enfin de recouvrer la force, la victoire, et ceUe 
supériorité glorieuse dont on avait joui vingt années. 
Tandis que la têle de l'année marchait sans avoir à 
sa poursuite des ennelnis acharnés, mais sous un 
ciel qui était le plus grand de tous les ennemis, l'ar
rière-garde conduite par le maréchal Ney soutenait à 
chaque passage des combats opiniâtres, pour arrêtel' 
sans artillerie el sans cavaierie les Russes, qui étaient 
abond:nnment pourvus de toutes les armes. A Doro
gobouge, le maréchal Ney s'était obstiné à défendre 
la ville, se flaLtant de la conserver plusieurs jours, 
et de donner ainsi à lout ce qui se trail;tait, hommes 
el choses, le temps de rejoindre Smolensk. Cet 
hOlllme rare, dont l'âme énergique était soutenue 
pal' un corps de fer, qui n'était jamais ni fatigué ni 
atteinL d'aucune souffrance, qui couchait en plein 
air, dormait ou ne dormait p:lS, mangeait ou ne 
lwlIlg'eait pas, sans que jamais la défaillance de ses 
membres mit son courage en défaut, était le plus 
souvent à pied, au milieu des soldats, ne dédaignant 
pas d'en réullir cinquante ou cent, de les conduire 
lui-même comme un capitaine d'infanterie sous la 
fusiliade et la mitraille, tranquille, serein, se reJar
dant comme invulnérable, paraissanll'être en effet, 
et ne croyant pas déchoir, lorsque, dans ces escar-

mouches de Lous les inslants, il prenait un fusil des 
mains d'un soldai expimnt, et qu'il le déchargeait 
sur J'ennemi, pour prouver qu'il n'y avait pas de 
besogne indigne d'un maréchal, dès qu'elle ~tai.t 
utile. Sans pitié pour les autres comme pour lm, Il 
allait de sa propre main éveiller les engourdis, les 
secouait, les obligeait à partir, leur faisait honte de 
leur engourdissement (lâches du jour qui souvent 
avaient été des héros la veille), ne se laissait point 
attendrir par les blessés tombant autoUl' de lui et I.e 
suppliant de les faire elnporter, leUl' répondait 
brusquement qu'il n'avait pour se porter lui-même 
que ses jambes, qu'ils étaient aujourd'hui viCLimes 
de la guerre, qu'il le serait lui-même le lendemain, 
que mourir au feu ou sur la route c'était le métier 
des armes. Il n'est pas donné à lous les hommes 
d'être de fer, mais il leur est permis de l'être pour 
autrui, quand ils le sont d'abord et surtout pour 
eux-mêmes! Après avoir tenu toute une journée, 
puis une seconde à Dorogobouge, le maréchal se 
retira lorsque les Russes ayant passé le Dniéper sur 
sa droite, il fut menacé d'être mveloppé et pris. Il 
se reporta alors vers l'autre passage du Dniépel', à 
Solowiewo, le défendit également, et à quelques 
lieues de cet endroit, sur le plateau de Valoutina, 
que trois mois auparavant il avait couvert de 
morts, s'obstina encore à disputer le ten'ain. Arriv() 
là, il fallait bien renlrer dans Smolensk. Il y ren
tra enfin, mais le dernier, et après avoir fait tout 
ce qu'il pouvait pour l'etarder la marche de l'ennemi. 

Chaque corps, marchant à son rang', s'appro
chait successivement de Smolensk; (OLlS, hélas! 
devaient y éprouver de cruels mécomptes. Napo
léon, arrivé le premier, savait bien qu'il n'y avait 
pas dans cette ville les vastes maf';asins SUI' lesquels 
on complait; mais avec les huit ou dix jours de 
subsistances qui s'y trouvaient, il s'était flatté de 
ramener au drapeau les hommes débandés, en leur 
faisant des distributions de vivres qui ne seraient 
accordées qu'au quartier même de chaque régi
ment. Avec les fusils qui étaient à Smolensk, il 
espérait les armer après les avoir ralliés. Entré dans 
Smolensk à la tête de la garde, il ordonna qu'on 
ne laissât pénétrer qu'elle; il lui fit donner des 
vivres et distribuer les logements disponibles. La 
foule de tralnards qui suivait, se voyant inter
dil'e l'accès de cette ville, objet de toutes ses espé
rances, fut saisie de désespoir el de colère, et son 
courroux s'exhala surtout contre la garde impériale, 
à laquelle tout était sacl'ifié, disait-on. Il est vrai 
que le grand intérêt d'y mainte~lir. la . discipline 
justifiait la préférence dont eHe JOUlssalt dans la 
répartiti?n des ressources. Mais cette garde, qui 
dans cette campagne avait rendu si peu de services, 
et qu'on usait sur la route en ne voulant pas l'user 
au feu, n'inspirait pas assez de gTatitude pour im
poser silence à la jalousie. Après les trainards, les 
vieux soldats du 1 er corps, qu'on n'avait pas ména
gés un seul jour, se joignant à la foule désarmée 
qui ohstruJit les portes de Smolensk, et se plai
gnant vivement.. tout disciplinés qu'ils étaient, il 
fallut renoncer à des défenses chimériques, et illl
pui~santes à prévenir la dissolution de l'année déjà 
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presque accomplie. Il n'y avait que l'abondance, 
le repos, la sécnrité qui pussent rendre aux hommes 
la force physique et morale, la dignité, le senti
ment de la discipline. La foufe pénétra donc vio
lemment dans les rues de Smolensk, et se' porta 
aux magasins. Les gardiens de ces magasins ren
voyant les affamés au quartier de leur régiment, 
promettant qu'on y trouverait des distribution,~' 
furent mal accueillis, et cependant crus et obelS 
dans le premier instant. Mais lorsque après avoir 
erré de droite et de gauche dans ceUe ville ruinée 
et en confusion, les soldats n'eurent rencontré nulle 
parl ces lieux de distribution tant promis, ils revin
rent, poussèl'ent des cris de révolte, se jetèrent SUl' 
les mag'asius, en enfoncèrent les portes, et les mi
rent au pillage. - On pille les magasins! fut le cri 
général, cri d'épouvante et de désespoir. Tout le 
monde voulut y courir, pour en arracher quelques 
débris dout il pût vivre. On finit néanmoins par re
meUre un peu d'ordre, et par sauver quelque chose 
pOUl' les corps du prinee Eugène et du mal'échal 
Ney, -qui arrivaient P11 se battant toujours, et en 
couvrant la ville contre les troupes ennemies. Ils 
reçurent à leur tour des aliments et un peu de 
repos, non pas à couvert, mais dans les rues, à 
l'abri non du froid, mais de l'ennemi. Pourtant il 
n'était plus possible de se faire alusioil : l'armée, 
qui avait cru trouver à Smolensk des subsistances, 
de, vêlements, des toits, des rent9rts et des mu
railles, et qui n'y trouvait rien de tout cela, si ce 
n'est des vivres, reconnut bien vite qu'il faudrait 
repartir le lendemain peut-être et recommeneer ces 
courses interminables, sans abri le soir pour dormir, 
'sans pain pour se nourrir, en livrant des combats 
illeessants avec des forces épuisées, presque sans 
armes, et avec la cruelle certitude, si on recevait 
une blessure, d'être la proie des loups et des vau
tours. Celle perspective jeta l'armée eutière dans 
un véritable désespoir; 'elle se vit dans un abîme, 
et cependant elle ne savait pas tout. 

En abordant Smolensk, Napoléon venait de re
cevoir des nouvelles bien plus sinistres encore que 
celles qui l'avaient accueilli à Dorogobouge. D'a
bord le général Baraguey d'Hilliers s'étant avancé, 
d'après les ordres du quartier général, avec sa divi
sion sur la route de Jelnia, en se faisant précéder 
d'une avant-garde sous le général Augereau, était 
tombé au milieu de l'armée russe, et soit qu'il 
eût manqué de vigilance, soit (ce qui est heaucoup 
plus vraisemblahle) que la situation ne permit pas 
de s'en ti rel' aulremenl, avait perdu la brig,ade Au
gereau, fOl,te de 2.mille hommes. Il était reve~1U à 
Smolensk avec le reste de sa division. Napoléon, 
que ses fautes aUl'aienl dû rendre indulgent pour 
celles d'autt'ui, ordonna au O'énéral Bàrap'uey d'Hil-. u 0' 

hers pat' un ordre du jour de retourner en France, 
pOUl' y soumettre sa conduite au jugement d'une 
commission lllilitaire. Tandis que cette malheureuse 
division, déshonorée par cet ordre du jour I.lÎen 
plus que par la conduite qu'on lui reprochait, ren
trait à Smolensk , Napoléon apprenait que l'armée 
de Tchitchakoff avait fait de nouveaux progrès, 
qu'eUe men,a~a,it Minsk, les immellses magasins que 

nous y avions, et surtout la ligne de l:etraite de 
l'armée; que le prince de Schwarzenberg, partagé 
entre le désir de marcher à la suite de Tchitchakoff 
et la crainte de laisser Sacken sur ses derrières, 
perdait le temps en perplexités inutiles, et n'avan
çait pas; que le duc de Bellune (ma l'échal Victor) 
avait trouvé sur l'Oula le 2" corps séparé des Bava
rois, réduit par cette sépamtion à 10 mille hommes; 
qu'il n'en avait lui-rnème que 25 mille, ce qui fai
sait 35 en tout, que les deux maréchaux Vidor et 
Oudinot, désormais réunis, s'exagérant la force de 
\Vittgenstein, craignant de livrer une action déci
sive, s'entendant peu, se bornant à des marches 
et contre-marches entre Lepe! et Sienno, n'avaient 
pas, comme il l'aurait fallu, rejeté par une prompte 
victoire Wittgenstein et Steinghel au delà de la 
Dwina. Tchitchakoff et \Vittgenstein s'avan\'aieut 
donc d'un pas rapide, n'étaient plus qu'à trenle 
lieues l'un de l'autre, ce qui faisait quinze lieurs à 
franchir pour chacun, n'étaient séparés que par 
.l'armée des maréchaux Oudinot et Victor, qu'ils 
pouvaient battre ou éviter, et réunis enfin SUI' la 
haute Bérézina, à la hauteur cle Borisow, allaient 
peut-être nous opposer 80 mille hO~'llnes! Et alors 
que ferions-nous ayec des débris, entre Kutusof en 
queue, Tchitchakofi et WitLgenstein en tête? Cette 
marche qui en sortant de Moscou avait commencé 
par une manœuvre offensive, qui s'était ensuit.e 
changée en ret.raite, d'abord fière, puis trist.e, 
tourmentée, douloureuse, pouvai t donc aboutir à 
un désastre sans égal, peut-être à une captivité du 
chef et des soldats, les uns et les autres maîtres du 
monde six mois auparavant! 

Pourtant il était urgent de prendre un parti. Res
ter à Smolensk était impossible. C'est tout au plus 
;;i on pouvait y subsister sept ou huit jours avee ce 
qu'on avait de grains et de viande. On était donc 
forcé d'aller vivre ailleurs, au milieu de la Pologne, 
et. surtout au delà de cette Bérézina que deux ar
mées russes menaçaient de fermer sur nos pas. Il 
fallait marcher l'épée haute sur elles, pousser d'une 
part Oudinot et Victor sur \Vittgenstein, se jeter en 
passant sur Tchitchakoff, l'accabler, et. ensuite ve
uil' s'établir entre Minsk et Wilna, appuyés sur le 
Niémen. Mais pour cela il ne fallait pas perdre un 
moment, il ne fallait pas demeurer un jour de plus 
à Smolensk. . 

Napoléon y était avec la garde impériale depuis 
le 9 novembre; les autres corps y élaient successi
vement entrés le 10, le Il, le 12, le 13. Il résolut 
d'en sortir le 14 avee les troupes arrivées le 9, et 
'd'en faire partir les 15, 16 et 17, celles qui étaient 
alTivées les 10, II et 12. C'était là une faute de 
prévoyance peu dig'ne de sou génie, et qui n'est 
explicable que par l'illusion qu'il se faisait sur l'ar
mée de Kutusof. Cette armée avait soufl'ert aussi, 
et, de 80 mille hommes de troupes régulières (sans 
les Cosaques), elle était réduite à 50 mille par les 
combats de Malo-Jaroslawetz et de \Viasma, pal' la 
falig'ue et par le froid. Elle llOm avait poursuivis 
jusqu'ici avec des avant-gardes de troupes légères, 
se contentant de nous harceler, d'ajouter il notre 
détresse, de ramasser les traînards, mais ne sem,-
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blant pas, sauf à Wiasma, disposée à se mettre en 
travers pour nous ban'er le chemin. Le vieux Kutu
sof, heureux de nous voir périr un à un, ne vou
lait pas affronter notre désespoir en cherchant à 
nous arrêter. Il n'attachait pas sa gloire à nous 
battre, mais à nous détruire. Il avait dit au prince 
de Wurtemberg ces paroles remarquables: Je sais 
que vous, jeunes gens, vous médisez du vieux 
(c'est ainsi qu'il se qualifiait lui-même), que vous 
le trouvez timide, inactif ..... mais vous êtes trop 
jeunes pour jutIer une telle question. L'ennemi qui 
se retire est plus terrible que vous ne croyez, et 
s'il se relournait, aucun de vous ne tiendrait tête 
à sa fureur. Pourvu que je le ramène ruiné sur la 
Bél'ézina" ma tâche sera remplie. Voilà ce que je 
dois à ma patrie, et cela, je le ferai. - Pourtant, 
dans sa constante sagesse, il savait qu'il fallait 
accorder quelque chose aux passions de l'armée, et 
quelque chose aussi à la fortune de l'empire, qui 
pouvait bien, après tout, lui livrer Napoléon dans 
tel passage où il serait facile de le détruire d'un 
seul coup. Il n'y nmonçait pas absolument, mais il 
n'en faisait pas le but essentiel de sa marche. Il 
nous suivait latéralement., sur une ro~te bien pour
vue, nous barcel;ll1t avec les trol.!pes légères de 
Platow et de Miloradovitch, prêt, s'il pouvait nous 
deval1cer quelque part, non pal! à se mettre en tra
vers, ce qui nous aurait fOl'cés de lui passer SUl' le 
corps, mais à nous coudoyer fortement, et à cou
per quelque tronçon de notre longue colonne. 

Napoléon, comme il arrive toujours dans les si
tuations extrêmes, avait des alternatives d'ahatte
ment et de confiance, de sévérité et de complaisance 
pOUl' lui-même, et devinant la peur qu'il faisait à 
Kutusof, y puisant une consolation, s'y fiant trop, 
ne croyait nullement le trouver sur sOn chemin de 
Smolensk à Minsk. Il ne craignait sur cette voie que 
la réunion de Tchitchakoff à \Yittgenstein, et. ne 
s'attendait de la part de Kutusof qu'à quelques aler
tes d'arrière-garde. C'est par ce motif qlle, tout en 
ayant sur ses derrières et sur Sa gauche la grande 
armée russe de Kutusof, il ne songea même pas à 
mettre entre elle el lui le Dniéper, ni à continuer sa 
retraite sur Minsk par la rive droite de ce fleuve. Il 
aima mieux prendre la route hattue de la rive gau
che, celle de Smolensk à Ol'scha, par laquelle il 
était venu, qui était la 'meilleure et la plus courte. 
C'est aussi par ce motif qu'il ne partit pas en une 
seule masse, ce qui am'ait rendu tout accident im
possible, et lui aurait permis d'accabler Kutusof s'il 
avait dû le rencontrer quelque part. Pouvant oppo
ser encore, le dirons-nous, hétas! 36 mille hommes 
armés aux 50 mille hommes de Kutusof, il eût été 
en mesure de lui passer sur le corps, s'il l'avait 
trouvé sur son chemin. Mais ne supposant pas que 
cela pût être, et pressé d'avoir franchi les soixante 
lieues qui le sépa-raient de 13orisow sur la llérézina, 
il pensa qu'en faisant partir le 14 ceux qui étaient 
arrivés le \}, le 15 ceux qui étaient arrivés le 10, le 
Wet le 17 ceux qui étaient arrivés le Il et le 12, il 
donnerait "à chacun le temps de se reposer, de se 
réorganiser un peu, de reprendre quelque force, 
afin de se présenter en meilleur état devant l'année 

de Moldavie, seul ennemi auquel on songeât dans 
le moment! Fâcheuse illusion qui faillit nous être 
fatale, qui nous valut des pertes cruelles, et qu'une 
forte préoccupation, celle d'atteindre promptement 
llorisow, peut seule expliquer chez un aussi grand 
esprit que Napoléon! 

Il fit toutes ses dispositions en conséquence. On 
avait été rejoint par quelques bataillons et quèlques 
escadrons de marche, figurant pour la plupart dans 
la division Baraguey d'Hilliers, si malheureusement 
compromise sur la route de Jelnia. Il les fit ver
ser dans les cadres, ce qui rendit un peu de force 
aux divers corps. Celui du maréchal Davout fut 
ainsi reporté à Il ou 12 mille hommes, celui du 
maréchal Ney à 5 mille, celui du prince Eugène à 
6 mille. Il ne restait qu'un millier d'hommes à Junot 
commandant les \Vestphaliens, 7 ou 800 au prince 
Poniatowski commandant les Polonais. La garde, 
qu'on avait tant ;ménagée, pour la voir périr sur les 
routes, ne conservait guère plus de 10 à Il mille 
hommes sous les armes. Le reste de la cavalerie 
ne comprenait pas 500 cavaliers montés. C'est tout 
au plus si en marchant en masse on pouvait opposer 
36 ou 37 mille hommes armés à Kutusof. Ce qui 
manquait à ce chiffre pour parfaire les cent et que~
ques mille hommes qu'on avait en sortant de Mos
cou, suivait à la, débandade, ou était mort en che
min. Napoléon, après les représentations réitérées 
des chefs de J'artillerie, consentit enfin à sacrifier 
une partie de ses canons, et à en proportionner le 
lwmbre à la qual!tité de munitions qu'on avait le 
moyen de transporter. Ainsi Je maréchal Davout, 
qui avait encore son artillerie presque tout entière, 
et qui était parvenu à amener jusqu'à Smolensk 127 
j)ouches à feu pour Il à 12 mille hommes l'estant 
debout et armés dans lies cinq divisions, n'avait 
pas de munitions pour 30 pièces de canon. Il se 
réduisit à 24 bouches à feu convenablement appro
visionnées, Il en fut de même PQur les autres corps. 
Les attelages furent répartis entre les voitures 
cO~1servées. 

Après avoir quelque peu réorganisé son armée, 
Napoléon fit pour la seconde fois orflonner au prince 
de Schwarzenberg de poursuivre vivement l'amiral 
Tchitchakoff, afin de le prendre en queue avant 
qu'il pût tomber sur nous, et aux maréchaux Ou
dinot et Vielord'aborder franchement WiLtgenstein, 
pour l'éloigner au moins de la Bél'ézina, si on ne 
pouvait le rejeter au delà de la Dwina. Il padit en
suite de Smolensk le 14 au matin avec la garde, 
précédé de la cavalerie à pied sOl,lS le général Sé
bastiani, et suivi d'une grande partie desemParras 
de l'armée. Il était décidé que le prinee Eugène pal'· 
tirait le lendemain 15, et tâcherait de faire passer 
devant lui toute la Hlasse débandée. Le 16 le maré
chal Davout précédé de son artillerie et des parcs, 
de manière à ne laisser que peu de chose après lui, 
devait quitter Smolensk à son tour, et enfin le ma
réchal Ney avait ordre d'évacuer cette ville le Hl, 
après en avoir fail sauter les murailles. On convinl 
de ne pas emmener plus loin les femmes qu'on trai
naii: après soi depuis Moscou, car vu le froid, la 
proximité de l'ennemi, les dangers qu'on aHait 1'en-
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contrer, il Y avait plus d'humanité à les remeUre 
dans les mains des Russes. Au dernier moment, Na
poléon tenant à sauver de Smolensk tout ce qu'on 
pourrait, et surtout à en détruire compfétement les 
défenses, prescrivit au màréchal Ney de ne partir 
que lorsque les ordres qu'il avait reçus seraient 
complétement exécutés, et lui doima pour cela jus
qu'au 17, fatale résolution qui coûta la vie à'quan
tité de soldats, les meilleurs de l'armée! 

Napoléon, comme on vient de le voir, s'était mis 
en route le 14 novembl'e au 'matin. Déjà on avait 
acheminé bien des hommes inutiles, bien des voi
tures portant dèS réfugiés et des malades, et le froid 
devenu encore plus vif (le thermomètre Réaumur 
était descendu à 21 dégrés J) en avait tué un grand 
nombre. La route était couverte de débris humains 
qui perçaient sous la neige. Napoléon avec la garde 
aHa couchel' à Koriinia, moitié chemin de Smolensk 
à I\xasnoé, La contrée qu'on traversait était com
piétement dénuée de ressources, et on ne put vivre, 
que de ce qu'on avait emporté de Smolensk, ou de 
viande de cheval grillée au feu des bivouacs. 

Le g'énéral Sébastiani précédant avec !a cavalerie 
à pied la colonne de la garde, était entré ce jour
là dans Krasl1oé, y avait trouvé t'ennemi, et avait 
été obligé de s'enfermer dans une église pour s'y 
défendre; en attendant qu'on vînt à son secours. 
Le lendemaiil, 15, en effet, Napoléon partit de Ko
ritnia le matin, al'l'Ïva dans la soirée à Krasnoé, 
dégagea le génét;al Sébastian!, et apprit àvec une 
pénible surprise que Kutusof, ne se bornant plus 
cette fois à nous côtoyer, s'approchait de Krasnoé 
avec toutes ses forces, soit pOUl' nous bat'rer ie 
chemin, soit pour couper au moins une partie de 
notre longue colonne. C'était le cas de regretter 
vivement celte marche successive, qui laissait là 
queue de l'armée à trois jours de sa têle, et offrait 
à l'ennemi le moyen presque assuré d'en couper 
telle partie q.u'i! voudrait. Quoiqu'on ne fût que 36 
ou 37 mille hommes ayant conservé un fusil à 
l'épaule, ces survivants de la discipline détruite va
laienthien, malgré leur épuisement, deux ou trois 
ennemis chacun. Kutusof d'ailleurs n'ayant guère 
que 50 mille combattants sans les Cosaques, on se 
serait aisément fait jour, si on avait marché en une 
seule masse; et comme le motif ordinaire de s'éten
dre pour vivre avait peu de valem dans un pays 
entièrement dévasté, où les premiers venus absor
baient le peu qui restait, et où les autres se nour
rissaient de viande de cheval, on aurait hien pu 
marcher tous ensemhle, cheminer en outre sur la 
riv~ droite du Dniéper, qui n'étant pas solidement 
gele partout, présentait encol'e une protection de 
quelque importance. 

Napoléon le sentit trop tard, car il ne s'était 
att~ndu, de ~~ part de Kutusof qu'à quelques tracas
serIe,s d arrIel:e~garde, et nullement à une attaque 
en regle. Eclau'e enfin sur l'imminence du danger, il 

j C·' l' . d • est assertI?n e M. La~'~ey, qui, portant un th~rmo-
n:etr~ suspen.du a la hourollUl:re de son hahit, est le seul 
te,Ulom ocul~,re don~ les assertIOns, relativement ,à la tem
pe~ature qq, on1'eut a essuyer pendant cette mémorah!e re
traite, soient dignes de confiance. , 

conçut de vives inquiétudes pour le sort de tout ce 
qui le suivait. Ayant tl'Ouvé quelques restes d'ap
provisionnement à Krasnoé, qui avait été l'un des 
postes d'étape de l'armée, il résolut d'y séjourner 
au moins jusqu'au lendemain 16, pour tendre la 
main à ses lieutenants échelonnés en arrière, et fort 
menacés par la position que le général Kutusof ve~ 
nait de prendre. . 

L: gén.éralis~im.e russe en effet, hien qu'il ne 
voulut pomt, all1RI que le pensait Napoléon j nous 
barrer complétement le chemin, ni provoquer de 
notte part un accès de désespoir, n'avait pas re" 
noncé à faire sur nous quelque grosse capture, et 
profitant du repos forcé que nous avions pris à 
Smolensk, il était venu se placer au défilé de Kras
noé, qui est situé à moitié chemin de Smolensk à 
Orscha. Evidemment il voulait couPé[' et enlever 
une portion de notre armée. Le défilé de Krasnoé 
où il s'était posté consistait en un pont jeté SUi' un 
ravin assez large et assez profond, dans lequel la 
Lossmina coulait, po nI' se réunir au Dniéper à deux 
lieues de Krasnoé. Il fallait, quand on venait dé 
Smolensk, franchir le pont et le ravin qU'Oh ren
contrait un peu avant d'être à Krasnoé. L'ennemi 
ayant avec intention laissé défiler la première"partie 
de notre armée, et lui ayant permis la libre entrée 
de Krasnoé, pouvait hien; en la bloquant avec une 
moitié de ses forces, et en occupant le bord du 
ravin avec le reste, intercepter celles de nos colon
nes qui njarchaient les dernières. 

Napoléon passa la matinée du 16 fort inquiet sur 
le prince Eugène, qui, parti le 15 de Smolensk 
pour aller coucher à Koritnia, devait paraître de
vant Krasnoé le 16 dans la journée. Ce prince, 
accompag'né de beaucoup d'hommes débandés, et 
escortant en outre presque tous les parcs d'lu,tille
rie, soit de la garde, soit du 1 er corps, al'riva au 
bord du ravin ùe la Lossmina suivi de 6 mille com
battants. Il y trouva le corps de Miloradovitch, qui, 
placé le long de la route, la flanquait avec une par
tie de ses forces, et la barrait avec l'autre. Derrière 
Milomdovitch on voyait d'autres coionnes d'in fan
tede et de cavalerie entourant en masses profondes 
la petite ville de Krasnoé. Ce seul aspect suffisait 
pour révéler la situation, et démontrait que l'en
nemi ayant, par un habile ea\cul, ouvert le p:lssage 
à la garde impériale et à Napoléon, l'avait refermé 
sur les autres eorps, avéc l'intention àrrêtée de 
le tenir bien fermé pour eux. Le général Ornano 
ayan t tenté de s'avancer avec quelques débris de 
cavalerie, avait été ramené malgré ses efforts et 
sa bravoure. Il ne restait qu'à se frayel' le chemin 
l'épée à la main. Le prince n'hésita point. Plaçant la 
division Broussiel' à gauche de la route, là division 
Delzons Sut' la route elle-même, les débris des 
troupes italiennes, des Polonais et des Westpha
liens dl arrière, il se porta vivement sur la ligne 
ennemie. ThIais les Russes avaient, outre l'avantage 
de la position, une immense artillerie bien postée, 
et ils nous couvrirent de mitraille. Toujours héroï
que, la division Broussier s'avança vers ia gauche 
de la route sous eette mitraille meurtrière, bien 
résolue à enlever à la baronnette les batteries e11-
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nemies. Cependant chargée par une nuée de cava
liers, les recevant en carré, leur tenant tête obsti
nément, elle se vit bientôt obligée de plier, et de se 
rapprocher du corps de bataille. En moins d'une 
heure deux mille hommes sur trois mille étaient 
tombés à terre, et morts ou blessés étaient égaIe
ment perdus, puisqu'on était contraint, pour prix 
de leur dévouement, d'abandonner ces admirables 
soldats de l'armée d'Italie. 

Percer la muraille de fer que nous opposaient les 
Russes semblait impossible; il fallait songer à s' ou
vrir une autre voie. Un officier de Kutusof étant 
venu sommer le prince ayec beaucoup de respect, 
cplui - ci le renvoya dédaigneusement, répondant 
qu'on devait s'apprêter à combattre, et non pas à 
recueillir des prisonniers. Mais le prince, après 
s'être concerté avec ses généraux, résolut d'pm
ployer une feinte, qui présentait quelques chances 
de succès. C'était, en laissant la division Broussier 
en ligne pour simuler une nouvelle attaque sur la 
gauche contre les hauteurs qui bordaient la route, 
de gagner la plaine à droite le long du Dniéper, et. 
de défiler ainsi clandestinement vers Krasnoé, à la 
faveur de la nuit, qui en cette saison commençait 
entre quatre et cinq heures de l'après-midi. Les dé
bris de la division Broussier devaient payer de la 
vie cette manœuvre, mais on pouvait compter sur 
le dévouement de cette troupe héroïque. 

Vers la chute du jour, le prince Eugène ayant 
porté en avant sur la gauche cette malheureuse 
division Broussier, de manière à fixer sur eUe l'at
tention de l'ennemi, fit défiler en grand silence, et 
en se couvrant de quelques plis de terrain, tout le 
reste de son corps d'armée dans la direction du 
Dniéper, ('t parvint ainsi à se dérober à la vue des 
Russes. La division Broussier, exposée à la mi
traille et sans espérance de se sauver elle-même, 
bravait en attendant la mort ou une captivité pres
que certaine. 

Tandis que la colonne du prince Eugène s'échap
pait SUl' la neige, sans autre bruit que la chute des 
hommes qui tombaient de fatigue, ou trébuchaient 
pendant ceUe marche de nuit, on rencontra tout à 
coup un détachement des troupes légères de Milo
radoviteh, à qui la clarté de la lune avait révélé 
notre manœuvre. Heureusement un officier polo
nais du corps de Poniatowski, sachant le l'usse, et 
se servant de la connaissance qu'il avait de cette 
langue avec une rare présence d'esprit, dit à l'offi
cier ennemi qu'il eût à se taire et à s'éloigner, car 
le corps qu'il voulait arrêter était un détachement 
de Miloradovitch exécutant une manœuvre autour 
de Krasnoé. On parvint ainsi après deux heures de 
marche à Krasnoé, laissant toutefois plus de deux 
mille morts ou blessés sur la route, ainsi que les 
restes de la division Broussier, qui ne pouvaient 
être sauvés que par l'arrivée des maréchaux Davout 
et Ney. 

Napoléon reç.ut son fils adoptif avec une sorte de 
joie Inêlée d'amertmne, et, rassuré sur son c01n1'te, 
se mit alors à pt'11ser avec un profond souci au des
tin qui menaç.ait Davout et Ney demeurés en ar
rière. Si les deux maréchaux avaient marché en-

semble, il y aurait eu peu de nainte à concevoi r 
pour eux, car réunis ils comptaient une masse de 
17 à 18 mille hommes de la meilleure infanterie de 
l'armée, et commandés par Davout et Ney, il n'était 
guère à craindre que Kutusof pût ni les arrêter, ni 
les prendre. Mais d'après les ordres donnés, Davout 
devait arriver seul le lendemain, et Ney seul le sur
lendemain. C'étaient donc deux jours à attendre, 
deux batailles à soutenir pour les rallier, et de 
cruelles pertes à essuyer, d'épouvantahles hasards 
à courir. Nouveau sujet de douleur, et surtout de 
regret, d'avoir adopté un pareil système de marche! 
Mais plus Napoléon avait à se reprocher de n'avoir 
pas quitté Smolensk en masse, ou de n'avoir pas 
pris la rive droite du Dniéper, plus il était résolu 
d'attendre à Krasnoé l'arrivée des deux maréchaux, 
quoi qu'il pût en advenir, et de livrer bataille s'il le 
fallait p0)-lr leur ouvrir la route. Napoléon pn ris
quant une action g'énérale pouvait la perdre; il pou
vait encore, en différant de vingt-quatre heures le 
moment de partir avec la garde, s'exposer à être 
fait prisonnier; mais il y a des cas où la mort même 
est préférable à une. résolution prudente, quelque 
rang' qu'on occupe, et en raison même de ce rang! 
Napoléon tiré de cet état de torpeur où on 'l'avait 
vu plongé pendant quelques jours, rendu soudaine
ment à toute la grandeur de son caractère, n'hésita 
point, et prit son parti avec une noble vigueur. 
Cette garde qu'il avait mis tant de soin à conserver, 
il résolut de la dépenser tout entière s'il le fallait, 
pour rallier ses deux lieutenants, et c'était se pré
parer la meilleure des excuses pour ne l'avoir pns 
employée à Borodino. 

Son plan était simple. Il était décidé à sortir de 
Krasnoé le lendemain avec sa garde, non par la 
route d'Orscha, qui l'aurait mené au but de sa re
traite, mais par celle de Smolensk, qui le ramenait. 
en arrière, et qui était celle que Davout et Ney 
devaient suivre. Il se proposait de déployer sur Ul~ 
plateau en arrière de Krasnoé, au pied duquel pas
sait le ravin de la Lossmina, la jeune garde à gau
che, la vieille ganle à droite, et d'y attendre en 
bataille, sous le feu de trois cents pièces de canon, 
l'apparition du maréchal Davout. La cavalerie de 
la garde fut placée plus à gauche, dans la plaine le 
long du Dniépel' à travers laquelle le prince Eugène 
avait trouvé une issue; ce qui restait de cavalerie 
montée (500 hommes environ) fut rangé à l'autre 
extrémité, c'est-à-dire à droite, au delà de Krasnoé, 
pour observer la route d'Orscha. Les troupes du 
prince Eugène, cruellementépl'ouvées, durent garder 
Krasnoé, en s'y reposant, et en mangeant ce qui 
restait du mag'asin formé dans ceUe ville, Le soir 
même les Russes ayant pris position dans le vi!lag'e 
de Koutkowo, et ce village étant trop l'approché 
de Krasnoé pour y souffrir l'ennemi, Napoléon le 
fit enlever à la baÏonnelte pal' un régiment de la 
jeune garde, qui se vengea sur les troupes du comte 
Ojal'owski des pertes de la journée. On tua tout ce 
qui n'eut pas le temps de se retirer. 

Dès le lendemain matin 17 novembre, Napoléon 
à pied; car les chevaux ne tenaient point sur ie ver
glas, ran~;ea lui-mûme sa jeune et sa vieille garde 

LA BÉRÉZINA.. 217 

1 ~ 

\ 

Paris. Typ. H. Plon. 

Le maréehal Ney. (P. 220.) 

en bataille sous le canon de l'ennemi, et put se con
vaincre au bruit de la. fusillade que le maréchal 
Davout approchait. Sa présence, sa résolu tion, son 
noble sang-froid, la gravité du péril, électrisaient 
tous les cœurs. 

Le maréchal Davout ayant fait coucher ses divi
sions à KOl'itnia, ~s'était personnellement avancé 
pendant la nuit sur la route de Krasnoé, parce 
qu'avec sa vigilance ordinaire il voulait s'assurer 
par ses pr?pres yeux de la nature des dangers qui 
le menaçaient. Il les croyait grands, à en juger par 
la canonnade qu'i! avait entendue dans la journée 
et dont le prince Eugène avait tant souft'ert. Un~ 
lieue en avant du ravin de la Lossmina- il avait 
t 'L" f' ' rouvem ortunée division Broussier réduite à 
400 hommes, de 3 mille qu'elle eornptait encore 
en sort~nt de Sm~lensk, entièrement coupée de 
Krasnoe, et confusement couchée sur la neige leil 
morts" le&, blessés, les vivants mêlés ensemble. 'Les 
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génémux Lariboisière et Éblé étaient en cet endroit 
avec le reste des parcs d'artillerie, attendant qu'on 
vînt les dégager. 

A ce spectacle, le maréchal avait promptement 
pris la résolution de se faire jour le lendemain, et 
de sauver l'épée à la main, non-seulement son 
corps, mais tout ce qui restait de [a colonne du 
prince Eugène. Il n'avait que quatre de ses cinq 
divisions, la 2", l'ancienne division Friant, actuelle
ment division Ricard, ayant été laissée au maréchal 
Ney pour renforcer l'arrière-garde. C'étaient envi
ron 9 mille hommes, près de dix avec ce qui se 
trouvait sur la route, et il comptait bien que rien 
ne l'empêcherait de passer avec une pareille force 
marchant résolLlment contre l'obstacle, quel qu'il 
fût, qu'on lui opposerait. 

Un peu avant le jour il fit avancer ses quatre 
divisions, les forma en colonnes serrées, et n'ayant 
point d'artillerie, par suite de l'ordre que Napoléon 
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avait donné de la faire marcher en avant, il en- ! 

joignit à ses troupes de fondre à la Laïo~nett~ sur 
t'euuemi, et, sans endurer I~ feu, de s'~u.vnr le 
chemin par un combat corps a corps. PUlS Il mar
cha en tête de la division Gérard, qui devait s'élan
cer la première. 

Kutusof sans s'en douter lui avait facililé la tâche. 
Croyant Napoléon déjà en route sur Or5cha, il avait 
envoyé une partie de ses forces sous le général Tor
mazoff pour l'empêcher de rentrer dans Krasnoé, 
il avait disposé le reste sous le prince Gailitzin tout 
autout' de Krasnoé, et n'avait laissé que l\Iilorado
vitch le long du ravin de la Lossmina pour harrer 
la route de Smolensk. 

Les quatre Ji visions du maréchal Davout, confor
mément à l'ordre qu'elles avaient re~~u, fondirent 
sur l'ennemi en colonnes serrées. Les troupes de 
lUilorildovitch les accueillirent par une forte fusil
lade, mais intimidées par leur élan n'attendirent 
petS leur charee à la baïonnette, et se retirèrent sur 
le côté de la route. Les divisions du maréchal 
Davout arrivèrent ainsi presque sans dommage 
jusqu'au hord du l'avin de la Lossmina, trouvèl'ent 
la jeune earde qllÎ les y attendait, prirent sa place, 
se rangèrent à cheval sur le ravin, les unes à droite 
et contre la garde, les autres à gauche et en travers 
de la route de Smolensk, afin de tendre la main il 
tout ce qui était demeuré en arrière. Les débris de 
la division Broussier furent ainsi sauvés avec les 
parcs qui étaient venus les joindre. 

Mais le prince Gallitzin, qui avec le 3" corps et 
la deuxième division de cuirassiers était chargé de 
conlenir les troupes déployées sur le plateau de 
Krasl1oé, JUiioradovitch, qui avec les 2" et 7" corps, 
et la plus grande partie de la cavalerie de réserve, 
était chargé de suivre en flanc les colonnes f!'an~aises 
venant de Smolensk, réunirent leurs efforts pOUl' 
atta(Iuer la garde et Davout, qui étaient en bataille à 
droite et à gauche du ravin. lis avaient une arlille
rie formidable, et ils accahlèrent de feux nos soldats 
bien serrés, sans parvenir à les ébranler. Il y avait 
un petit village, celui d'Ouwarowo, situé un peu en 
avant du demi-cercle que décrivaient la garde et les 
quatre divisions de Davout, et d'où le feu des Russes 
était fort incommode. La jeune division Hoguet se 
jeta sur ce viilage, et l'enleva à la baïonnelle. Les 
Russes s'y portant en masse le reprirent; la garde 
le leur enleva de nOL\VeaU, et on le couvrit tour à 
tour de cadavres français et russes. Le prince Gal
liLzin envoya les cuirassiers de Douka pOlll' charger 
les tirailleurs de la jeune garde. Ceux-ci, formés en 
carré sous les veux du hrave Mortier, repoussèrent 
tOlItes les cha;'ges des cuirassiers. Mais le prince 
Gallitzin ayanL dirigé un grand nombre de Louches 
à feu attelées contre l'un des carrés, en fit abattre 
un angle avec de la mitraille, et les cuirassiers 
russes entrant par cette hrèche, nos béroïques 
tirailleurs rompus furent ohligés de se retirer en 
touLe hâte, en laissant la terre couverte de leu!'s 
morts. 

La division Morand vint sur-le-champ prendre 
leur place et les couvrir. Pendant ce temps les 
autres divisions du maréchal Davout, complétant le 

demi-cercle autour de Krasnoé, arrêtaient par leur 
atLitude imposante les entreprises de l'ennemi, qui 
n'osait pas les attaquer. 

Il fallait cependant prendre un parti, et fOl1dl'e 
S'lr les Russes pc·ur les culbuter, ou bien se relirer 
dans l'intérieur de Krasnoé, afin d'éviter une des
truction d'hommes inutile. Mais le général Torma
zoff ayant commencé son mouvement autour de 
Krasnoé pour interceptel; la route d'Orscha, Napo
léon qui s'en était aperçu ne voulut pas prolonger 
cette tentative audacieuse "'de s'arrêter à Krasnoé, 
tandis que l'on pouvait être coupé d'Orscha, seul 
pont que l'on eût encore sur le Dniéper, et réduit 
à mettre bas les armes. Prendre le parti de se reti
rer, c'était probablpment sacrifier le mal'échal Ney, 
car il n'était pas supposahle que le maréchal Davout, 
par exemple, pût rester seul à Krasnoé pour atten
dre le maréchal Ney, lorsqu'on avait tant de peine 
à s'y maintenir tous ensemble. On pouvait bien 
s'allonger pendallt quelques heures encore pOUl' 
tendre la main à Ney, mais il fallait ou demeurer 
tous à Krasnoé, ou en partir tous, sous peine de 
perdre ce qu'on y laisserait, et d'avoir fait une chose 
inutile en s'y al'l'êtant les journées du 16 et du 17. 
Napoléon néanmoins, ne voulant ni renoncer à 
gagner Orscha à temps, ni commander lui-rnème 
j'abandon du maréchal Ney, parti cmet dont il 
pouyait seul assumer la responsabilité, donna des 
ordres équivoques, qui n'étaient dignes ni de la 
netteté de son esprit, ni de la vigueur de son carac
tère, et qui révélaient toute l'hol'l'eur de la posiLion 
où il s'était mis. Il prescrivit il la garde de partir, 
lui adjoignit, pOUl' compenser les pertes qu'cHe 
venait de faire, la division Compans, laissa dès lors 
le maréchal Davout a\'cc trois divisions seulement, 
celle du général Ricard ayant déjà été détachée, 
ordonna au maréchal Davout de remplacer le maré
chal Mortier autour de .Krasnoé d'abord, puis dans 
Krasnoé même, d'y tenir le plus longtemps pos
sible, afin d'attend.re Je maréchal Ney, mais de 
suivre pourtant le maréchal Mor Lier, ordre équi
voque, qui, en imposant au l~' corps deux devoirs 
inconciliables, celui de rallier Ney, et celui de ne 
pas se séparer de Mortier, faisait pèser sUt' ce corps, 
le premier en renommée, en dévouement, en hé
roïsme, en discipline, comme en rang de bataille, 
la terrible responsabilité d'ahandonner le maréchal 
Ney. li eût été plus nohle àNapoléon de prendre 
lui-même cette responsabilité, car il était seul 
capable de la porter. 

Le remplacement de la jellne~ garde par les trois 
divisions qui restaient au maréchal .Davout ne se 
fit qu'avec beaucoup de peine. Il fallait manœuvrer 
sans artillerie sur le plateau de Kl'asnoé, SOllS une 
callonnade de pius de deux cents bouches à feu et 
sous les charges répétées de la nombreuse cavalerie 
russe, puis tour à Lour défile!' ou s'arrêter pour se 
former en carré, fpelquefois courir à la baïonnette 
sur les canons de l'ennenlÎ pour les éloigner, et enun 
se retirer successivement par échelons dans l'inté
rieur de Krasnoé. Les divisions Morand, Gérard, 
Friédériehs, soutinrent avec moins de cinq mille 
hommes l'cl'fort de vingt-cinq mille, et couvrirent 
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la terre des morts de l'ennemi. Les 30' de ligne et 
7" léger, souffrant trop de l'artillerie l'usse, tondi
rent sur elle il la baiol1nette, lui enlevèrent ses 
pièces, et se débarrassèrent ainsi de son feu. LeS 
trois di,;jsions du l"r corps rentrèrent dans Krasnoé 
sans avoir été entamées. Toutefois la division Frié
dérichs qui était à l'extrême droite, en se reployant 
la dernière, fut assaillie par la cavalerie ennemie. 
Le i33" léger, régiment hollandais dont 01: a:ai.t eu 
tant à se plaindre sous le rapport de la dlsclplmc, 
se forma en carré, résista opiniâtrément aux charges 
furieuses de la cavalerie russe, mais finit pal' être 
enfoncé et sabré en partie. 

Pendant ce temps Napoléon se retirait en toute 
hâte par la route de Krasnoé à Orscha. Il aurait pu 
la trouver harrée, si Kutusof apprenant enfin qu'il 
était encore là, n'avait éprouvé un mouvement de 
faiblesse, et n'avait ramené Tormaz6tf, qu'il avait 
d'abord placé en travers de cette route. Napoléon 
put donc sortir avec la garde en essuyant un feu 
épouvantable, et sans rencontrer cependant d'oh
stacle invincible. Mais, à mesure que chaque corps 
défilait, on voyait Irs colonnes de TOI'mazoff tour à 
tour s'avancer ou s'arrêter, comme attendant visi
hlement l'ordre de fermer définitivement le che
min, que du reste elles couvraient de feux. A cette 
vue on criait dans nos rangs qu'il failait partir, que 
bientôt on ne pourrait plus passer. Le maréchal 
'Mortier, qui sortilit de Kr!"snoé SOLIS les chargrs de 
la cavalerie ennemie, en apercevant l'imminence 
du danger, fil prévenir de son départ le maréchal 
Davout, et le pressa de le suivre, eàr il n'y avait 
pas une minute à perdre. La nuit commençait, les 
boulets pleuvaient sur Krasnoé, la confusion y était 
au comble. Les trois divi~ibns- qui restaient au 
maréchal Davout, et qui ne comptaient pas cinl{ 
mille hommes, toujours sans artillerie, deman
daient qu'on ne les dévouât pas inutilement à une 
mort ou à une eaoLivité certaines. Le maréchal 
Da;out se confon~a done à l'ordre qui dans le 
moment était le seul exécutable, celui de suivre le 
mouvement du maréchal Mortier. Le maréehal 
Ney, à la vérité, se trouvait abandonné; mais il 
qui la faute, si elle était à qUt'lqu'un, sinon à celui 
qui, au lieu de sortir en- masse de Smolensk, avait 
défilé en une colonne longue de trois marches? Le 
maréchal DavoLlt altendit jusqu'à la nuit faite s'il 
n'entendrait rien du côté de Smolensk; mais le 
maréchal Ney n'étant parti de Smolensk que le 17 
au matin, ne pou\'ait arriver que le 18 au 50;1' 

devant Krasnoé. D1tférer.i usque-tà c'était, sans sau
ver le maréchal Ney, expose l' les trois divisions du 
le, corps à être prises ou détruites. Le maréchal 
Davout se mit donc en route pour Liady, sans cesse 
h~rcelé par une cavalerie innombrahle, et se re
tournant à chaque pas pour lui tenir tête. Napoléon 
et la vieille g'arde s'étaient arrêtés à Liady. Mortier 
et Davout hivouaquèrent en plein champ "et comme 
ils purent entre Krasnoé et Liady. Le lendemain on 
marcha, la tête de l'année sur Doubrowna, la 
queue sur Liady, tout le monde, malgré l'égoïsme 
des grunds d,Ssastrcs, étanl consterné du sort 
réservé au mi1l'échal Ney. 

Nous avions bien, dans ces deux journées du 16 
et du 17 laissé sur le terrain 5 mille morts ou 

, 1" hlessés, tous également perdus pour armée, sans 
compter 6 ou 8 mille trainards, dont les Russes, 
dans leurs relations ridiculement mensongères, 
firent des prisO'nniers recueillis sur le champ de 
hataille. Nous avions perdu en outre une grande 
quantité de bagages, de canons et de caissons ahan
donnés. Niais la plus grande perte dont nous étions 
menacés était celle du corp;; entier du m:trécbal 
Ney et de la division Ricard, qui lui avait été con
fiée. Le 17 au matin, après avoir fait santer les tours 
de Smolensk, enfoui dans la terre ou jeté dans le 
Dniéper toute l'artillerie qu'il ne pouvait pas em
mener, et poussé devant lui le pius possible de ees 
hommes qui avaient pris l'habitude de marcher à la 
débandade, le maréchal Ney était parti deSlllo!ensk, 
s'attendant à trouver l'ennemi sur ses derrières, 
même sur ses flancs, se préparant à lui tenir tête 
vigoureusement, mais ne supposant point qu'il dùt 
le rencontrer sur ses pas, comme une muraille de 
fer impossible à percer. Le maréchal Davout lui 
avait bien adressé de Koritnia, le 16 au soir, un 
avis des dangers qui s'annonçaient pour la journée 
du 17; mais l'ennemi s'étant bientôt interposé 
entre eux, il n'y avait plus eu moyen de commu
niquer avec lui, circonstance des plus malheureusE's, 
car prévenu à temps il aurait pu sortir de SmOlensk 
par la droite du Dniéper, et, en faisant une marche 
de nuit, gagner peut-être Orscha avant que les 
Russes, avertis, eussent passé le fleuve sur la glace, 
qui n'était pas encore solide partout. Enconrngé 
dans sa confiance ol'dinaire par le défaut d'avis pré
cis, le maréchal Ney partit donc le 17, comme il 
était convenu, atteignit Korilnia le 17 au soir, 
moment où le gros de l'armée était obligé d'évacuer 
Krasnoé, entendit la canonnade, ne s'en étonna 
pas, et se prépara à franchir l'obstacle le lende
main, comme ses collègues l'avaient déjà fait. Il 
croyait que là où d'autres avaient passé, il passe
rait bien lui-même. Le lendemain 18 il s'achemina 
sur Krasnoé. 

La division Ricard arriva la première devant 
l'ennemi. Hahituée à ne pas tâtonner, conduite par 
un officier distingué qui voulait sortir de la disgrâce 
où il était depuis l'affaire d'Oporto, elle marcha 
résolùment sur l'ennemi. Les Russes étaient rangés 
en masse SUl' le hord du ravin de la Lossmina, ayant 
sur leur front uue artillerie fOl'midable. En un 
instant la malheureuse division Ricard fut criblée, 
el perdit une grande partie de son monde. Elle 
attendit le maréchal Ney, qui, étant survenu, et 
ayant vu le danger, n'hésita point, et disposa tout 
son corps, ainsi que la division Ricard, en colonnes 
d'attaque pour fondre sur la ligne ennemie et se 
faire jour. 

En un instant ses troupes furent formées. Le 48', 
oc:eup:mt l'extrême droite, devait, après avoir 
'franchi le ravin, s'élancer sur les Russes à la baïon
nette, et tâchel' de les reployer sur la gauche de la 
route. 

Tout le l'este du corps d'armée devait suivre cet 
exemple, et, en se l'abaltant à gauche, rejeter les 
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Russes par côté, pour pénétrer ensuite dal~s Kras
noé. Jamais troupe hien conduite ne soutmt avec 
plus de vigueur un feu pareil. Les colonnes de Ney 
furent accueillies par ia mitraille dès qu'eHes paru
l'en t sur le bord du ravin. Elies y descendirent et en 
remontèrent le bord opposé, toujours sous cette 
mitraille épouvantable, et n'en furent point arrê
tées dans leur élan. Elles réussirent même à enle
ver quelques pièces ennemies. Mais foudroyées par 
cent bouches à feu, chargées à la baïonnette, elles 
furent rejetées dans le fond du ravin, et rame
nées au point d'où elles étaient parties. La vue des 
colonnes russes, qui étaient les unes derrière les 
autres, car l'armée de Kutusof était là tout entière, 
ne laissait aucune espérance. Sept mille combat
tants, réduits à quat.re l11ille en une heure, ne pou
vaient assurément pas enfoncer cinquante mille 
hommes rangés en hataille. Le maréchal Ney y 
rellonça donc, mais sans songer à se rendre et à 
remettre son épée aux Russes. Le parti qu'il allait 
adopter devait sauver moins d'hommes que ne l'au
rait fait une capitulation; il devait même les expo
sel' à périr presque tous, mais il sauvait l'honneur 
de l'armée et le sien! Il n'hésita point. Il forma la 
résolulion d'attendre la fin du jour, hors de portée 
du feu, puis de profiter des ombres de la nuit pour 
passer le Dniépcl', et de s'échapper par la rive 
droite, ce qu'il aurait pu faire à Smolensk même, 
si un avis lui était arrivé à temps. Par malheur on 
n'avait pour franehir le Dniéper que la glace, qui 
pouvait, quoique le froid fût vif, n'être pas capable 
de porter une armée. Le maréchal Ney, avec sa 
confiance habi tueIle, ne parut concevoir aucun 
doute sur l'état du fleuve, et un de ses officiers 
ayant voulu lui adresser uue observation, il répon
dit hrusquement que le Dniéper devait être gelé, 
qu'on le trouverait tel, qu'on passerait. sur la glace 
ou autrement, qu'on passerait enfin, n'importe de 
quelle manière. 

Les Russes ne soupçonnant pas ce qu'il méditait, 
et le voyant se mettre hors de porlée du feu, se 
crurent certains de l'avoir le lendemain pour pri
sOllnier, et voulurent lui laisser le temps de la rési
gnation, afin de s'épargner à eux-mêmes une effu
sion de sang inutile. Ils envoyèrent dans la soirée 
un parlementaire, 'pOUL' lui faire connaître sa situa
tion désespérée, lui dire que 80 mille hommes (il y 
en avait 50 mille, et c'était suffisant) lui harraient 
le chemin, qu'il était donc sans ressource, et qu'il 
devait songer à capituler, que du reste on accorde
rait à la vaillance de ses soldats, à sa glorieuse 
renommée, les conditions qu'ils avaient tous méri
tées. Le maréchal ne daigna pas même répondre au 
parlementaire, et de peur que son retour ne donnàt 
à l'ennemi quelque lumière, il le retint prisonnier, 
en lui disant qu'il voulait l'avoir pour témoin de la 
réponse qu'il prépal'ait au prince Kutusof. Le soir, 
à la nuit faite, il réunit tout ce qui était encore 
capable de se soutenir, tout ce qui conservait quel
que force morale et physique, en laissant malheu
reusement la terre cou verte de ses morls, de ses 
hlessés, de tous ceux dont la constance était à 
bout. Il s'achemina en silence vers le Dniéper. 

Dans l'obscurité, dans la confusion où .l'on était, 
on pouvait craindre de se tromper sur la direction 
à suivre, et de retomher au milieu des bivouacs 
de l'ennemi. Un petit ruisseau gelé, qui devait 
évidemment ahoutir au Dniéper, servit de guide. 
On suivit son cours; on aniva ainsi au bord du 
fleuve. Heureuse faveur de la nature, bien due à 
l'héroïsme du maréchal et de ses soldats! le Dniéper 
était gelé, non pas très-solidement, mais assez 
pour passer avec précaution, et en s'assurant à 
chaque pas de la solidité de la glace SUl' laquelle on 
cheminait. Dans certains endroits, on trouva des 
crevasses, on y jeta quelques planches, et on par
vint ainsi à g'agner l'autre rive. 

Pour l'artiHei'Ïe, pour les voitures de bagages, le 
trajet était plus difficile. Quelques pièces de canon 
avec leurs caissons passèrent, quelques voitures de 
bagages aussi. On laissa Je reste, s'inquiétant peu 
de ce qui ne pouvait pas suivre, et ne tenant à sau
ver que ce qui aurait la résolution de marehe!' sans 
relâche, et jusqu'à épuisement de forces. Le maré
chal tenait à sauver son honneur, celui de son corps, 
mais nullement la vie de ses soldats. 

Le Dniéper franchi, on prit à gauche, et on lon
gea le fleuve dans la direction d'Orscha. On avail 
quinze ou seize lieues à parcourir à travers un pays 
inconnu, et par conséquent pas un moment à per
dre. On traversa un premier village rempli de Cosa
ques, mais endormis. On les tua, et on passa outre. 
Le 19 au malin à la pointe du jour, marchant tou
jours à perte d'haleine, on aperçut de nouveaux 
Cosaques sur ses flancs, mais enCOl'e en petit nom-, 
bre, et on n'en tint pas compte. Vers le milieu du 
jour on rencontra des villages, dont les hahitants 
surpris abandonnèrent à nos soldats affamés quel
ques provisions que ceux-ci se hâtèrent de dévorer. 
A peine ce repas terminé les Cosaques arrivèrent, 
cette fois en grand nomhre, commandés par Pla
tow lui-même, ayant comme les jours précédents 
leur artillerie sur traîneaux. Il n'y avait pas là de 
quoi enfoncer les carrés de nos intrépides fantas
sins, mais de quoi nous faire perdre du temps et 
des hommes, car il fallait s'arrêter quelquefois pOUl' 

,se former en carré, repousser les cavaliers ennemis, 
puis se remettre en marche, et dans ces évolutions 
on iaissait toujours SUI' la route ou des hlessés, ou 
des marcheurs exténués de fatig'ue. Vers la chute 
du jour on fut assai Hi par une telle masse d'enne
mis, et enveloppé de telle façon, que la route sem
blait coupée. Toutefois on se jeta dans les bois qui 
hordent le Dniéper, et on se défendit le long d'un 
ravin jusqu'à la nuit. La nuit venue, on chemina 
au hasard à travers ces hois, on se dispersa sou
vent, et on avança au milieu d'affreuses perplexités. 
Vers minuit, ralliés par les feux les UllS des autres, 
on finit par se réunir autour d'un village où il y 
avait quelques vivres. A deux heures du matin on 
partit, afin de parcourir dans cette journée du 20 les 
quelques lieues qui restaient à faire pour arriver à 
Orscha. Sans tenir compte de la fatigue de ceux 
qui étaient déjà. épuisés par les journées du 18 et 
du 19, on semit en route aveci'espérancede triom
pIler des dernières diHicultés, si comme la veille 
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on n'avait à sa suite que les cavaliers de Platow, 
l "1 f' quelque nOl11,)reUX qu 1 sussent. 

Vers le milieu du jour on eut malhemeusement à 
traverser une vaste plaine, dans laquelle les han des 
de Platow, plus considérahles que la veille, fondi
rent sur nos fantassins avec heaucoup d'artillerie. 
Le maréchal Ney forma sur-le-champ les restes de 
sa petite troupe en deux carrés, plaça d~ns l'inté~ 
rieur de ces carrés quelques pauvres tramards qu~ 
s'étaient attachés à sa colonne, quelques soldats qUI 
n'avaient pu suivre qu'en laissant échapper l:.U1;s 
armes, et les maintint contre les attaques rClte
rées des Cosaques, qui mettaient à honneur d'avoir 
vaincu au moins une fois un lambeau quelconque 
de l'infanterie francaise. C'était bien le cas de s'y 
obstiner, tant elle 'était peu nombreuse dalis cette 
rencontre, tant on était nombreux soï-même, et 
tant était grande la gloire de prendre ou de tuer au 

• moins d'un coup de lance le maréchal Ney. Il n'en 
tut rien cependant. L'illustre maréchal soutint ses 
so!dats, prêts plusieurs fois à défaillir de fat.igue et 
de décourag'ement, car on ne voyait pas encore 
Orscha. Après avoir repoussé les Cosaques et leur 
avoir tué bien du monde, on gagna un village où 
l'on trouva un abri, et où l'on prit quelque nourri
ture. Le maréchal avait envoyé un Polonais porter 
à Orscha la nouvelle dc sa miraculeuse retraite, et 
demander du secours. On s'y achemina dans la se
conde moitié du jour, et vers la nuit on finit par en 
approcher. Arrivé à une lieue de distance, on aper
eut avec une sorte de saisissement indicihle des co
lonnes de troupes. Etaient-ce les Français? étaient-ce 
les Russes? Le maréchal, toujours confiant, et comp
tant sur J'avis qu'il avait fait parvenir à Orscha, 
n'hésita pas, s'avança, et entendit parler français: 
c'étaient le prince Eug'ène et le maréchal Mortier, 
qui sortis avec trois mille hommes venaient au se
cours de leur camarade, dont on s'était séparé avec 
tant de chagrin et de remords. On se jeta dans les 
hras les uns des autres, on s'embrassa avec effusion, 
et dans touLe l'armée ce ne fut qu'un cri d'admira
tion pour l'héroïsme du maréchal Ney. 

De six à sept mille hommes, il en ramenait douze 
cents all plus, m,OUl'ants de fatigue, et incapables 
d'être utiles avant de s'être refaits moralement et 
physiquement; mais il ramenait l'honneur, lui, son 
nom, sa personne, et il avait fait expier à l'en
nemi par une vraie confusion les cruels avantages 
de ces derniers jours. Napoléon, qui avait quitté 
Orscha dans la joumée du 20, en apprenant au 
chàteau de Baranoui, où ii s'était rendu, ce retour 
inespéré, en tressaillit de joie, car on venait de 
lui épargner une bien cruelle humiliation, celle de 
faire dire à l'Europe que le maréchal Ney était pri
sonnier des Russes! Napoléon eut la faiblesse de 
laisser peser sur le maréchal Davout le tort d'avoir 
abandonné le maréchal Ney. Le tort de ees malheu
reuses journées, c'était d'être parti de Smolensk en 
trois détachements séparés, à vingt-quatre heùres 
d'intervalle les uns des autres, et d'avoir ainsi fourni 
à 1'ennemi le moyen d'enlever chaque jour une par
tie de l'armée francaise; et si le dernier de ces funes
tes jours il y av-ait:" eu faule de la part de quelqu'un 

dans l'abandon du maréchal Ney, c'cût été de la 
part de Napoléon, qui, au lieu de l:ester un jour de 
plus pour attendre l'arrière-garde et se sauver tous 
ensemble, s'était au contraire éloigné de Krasnoé 
en y laissant le maréchal Davout avec 5 mille hom
mes, sans un canon, presque sans cartouches, 
plus compromis que la veille, réduit à partir immé
diatement ou à mettre ba3les armes, et avec l'ordre 
d'ailleurs de rejoindre Mortier. Du reste, Napoléon 
lui-même dans cette circonstance n'avait aucun re
proche à s1adresser, car s'il n'avait quitté Krasnoé 
l'armée tout entière eût été prise; mais alors il ne 
devait faire peser sur personne en particulier la res
ponsabilité de cette résolution, et il devait la confon
dre dans la responsabilité générale de cette affreuse 
campagne. Au contraire, soit désir de se déchar
ger, soit humeur chagrine croissant avec les cir
constances, il manifesta au sujet de la conduite du 
maréchal Davout une désapprobation que tout le 
monde, dans la douleur qu'on éprouvait, dans le 
plaisir toujours grand de déprécier une renommée 
jusque-là sans tache, se hâta de recueillir et de 
propager. Le propos de la fin de cette épouvantable 
retraite fut donc que le maréchal Davout avait ahan
donné le maréchal Ney, mais que celui-ci s'élait 
sauvé par un prodige. Il n'y avait que la seconde 
de ces assertions qui fût vraie. Ainsi que nous 
l'avons déjà dit, Napoléon, chemin faisant, jetait 
ses premiers lieutenants comme victimes à la for
tune: vains sacrifices! il n'y avait que lui, lui seul, 
qui pût bientôt apaiser cette fortune justement COUl'
roucée de tant d'entreprises insensées. 

Ces journées coûtèrent à l'armée véritable, à celle 
qui portait encore les armes, environ dix à douze 
mille hommes, morts, blessés ou prisonniers; cl!es 
coûtèrent sept ou huit mille traînards et heaucoup de 
bagages à la masse flottante. Il restait à Orscha tout 
au plus 24 mille hommes armés et environ 25 mille 
traînards. C'était la moitié de tout ce qui était 
sorti de Moscou, le huitième des 420 mille hom
mes qui avaient passé le Niémen 1. Quant aux Rus-

1 On ne comprend pas comment :M.'de Bontourlin, écri
vain sérieux, pent alléguer à tout moment des chiffres aussi 
étrangelnent exagérés que ceux. (lui sont énoncés dans son 
livre. Si on additionnait toutes les pertes énumérées après 
chaque action, il n'aurait plus existé un seul homme debout 
à notre arrivée à Wiaslna~ Voici un singulier exelnple de 
ces exagérations. M. de Bontoudin dit que la journée du 18 
coûta aux Français 8,500 hommes du corps de N~y qui 
capitulèrent, et 3,500 qui furent faits prisonniers par 1';8 
Husses dans le courant du combat, sans compter les tues 
(tome II, page 229): Assurément c: n'est J?a~ tl'0l? que de 
supposer que le marechal Ney perdit un .mllh~r ~ hommes 
sur le champ de bataille: les hommes qUI .capItulerent, les 
prisonniers, les tués, ~eI:a!ent ~onc 13 mIlle ,en tout. Or, 
avec son corps et la d,VISIOn Ricard, le marechal Ney ne 
comptait pas sept mille hommes sous ses ordres en sortant 
de Smolensk. Comment aurait-il pu en perdre 13 mille? 
M. de Bontourlin dit encme, page 231 du même volume, 
que les Frauçais en tout perdirent dans ces journées des 
16 17,18 novemhre, qualifiées par lui de chef-d'œuvre de 
1'a;'t, 26 mille prisonniers, 10 mille tués, blessés ou noyés, 
et 228 bouches à fen. Ce sont là des assertions insoutena
hIe". A ce compte, il aurait fallu que l'armée française fût 
réduite à rien en arrivan t à la Bérézina. Elle était sortie 
de Smolensk an nomhre de 36 nlille hommes armés, et dc 
3G mille traînards environ. Après les' fatales jonrnées de 
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ses, si le résultat était grand pour eux, la gloire 
ne l'était pas, car avec 50 à 60 mille hommes pour
vus de tout, et notamm"ent d'une arti!!erie immense, 
avec une position comme celle de Krasl1oé, ils au
raient dû sinon arrêter toute ['année, du moins 
en prendre la majeure partie, et si, Napoléon 
passé avec le prince Eugène, ils s'étaient placés en 
masse entre Krasnoé et le maréchal Davout, celui-ci 
devait être pris tout entier, et le maréchal Ney après 
lui. Mais nous coudoyant un peu chaque jour, se 
retirant épouvantés dès qu'ils avaient sf'nti le dlOC, 
ils laissèrent l'armée française se sauver pièce à 
pièce, et le dernier jour ils eurent la confusion de 
ne pas même prendre le maréchal Ney, qui n'au
rait pas dû leur échapper. Ils ne recueillirent d'au
tre trophée que beaucoup de nos soldats tombés 
morts ou blessés sous leur épaisse mitraille, et 
beaucoup de nos traînards faciles à ramasser par 
centaines depuis que la misère les avait privés d'ar
mes. Le nombre des uns et des autres n'était, 
hélas! que trop grand. C'étaient des résultats impor
tants assurément, et désolants pour nous, mais ce 
n'étaient pas des merveilles d'art militaire méritant 
les titres qu'on s'est plu à leur prodiguer. Dans ces 
opérations il y avait loutefois un mérite, un" seul, 
mais réel, la prudence constante -du généralissime 
Kutusof, qui, comptant sur lé climat et sur l'hiver, 
voulait dépenser peu de sang, et ne rien hasarder 
même pour recueillir les plus brillants trophées. 
}Iais dans cette pensée même, il aurait dû mieux 
mesurer la proie qu'il prétetldait saisir; il aurait dù 
i uger la portion de notre longue colonne qu'i! vou
lait couper, conper celle-là résohîment, et l'enlever 
en laissant passer le reste. Sa prudence, fort louable 
sans doute, quand on considère l'ensemble de la 
campagne, ne fut pendant ces joumées, qui au
raient pu être décisives, que celle d'un vieillard 
timide, hésitant sans cesse, et à la fin se glorifiant 
de résultats qui étaient l'œuvre de la fortune bien 
plus que la sienne. 

Quoi qu'il en soit, Napoléon, après avoir quitté 
Krasnoé, avait couché le 17 même à Liady, le 18 à 
Doubrowna, le 19 à Orscha. Il y avait à Orscba un 
pont sur le Dniéper, et si KMtusof était allé nous 
attendre sur ce point au lieu de nous attendre à 
Krasnoé, il est probable que nous ne nous serions 
pas tirés de ce g"ouffre, car nous n'aurions pas fran
chi le Dniéper aussi facilement que le ravin de la 
Lossmina, et ce fleuve d'ailleurs n'était pas encore 
assez solidement gelé, surtout aux environs d'Or
scha, où il avait deux cents toises de largeur, pour 
qu'il fût possible de le passer SUl' la glace. Napo
léon, heureux d'être enfin dans un lieu sûr, et d'v 
trouver des vivres, car il y avait à Orseha des ma: 
gasins très-bien fournis, tenta un nouvel essai de 
ralliement de j'armée, au moyen des distributions 

Kra.suoé, la garde restait. environ à 8 mille hommes, le 
prince Eugène i, 3, le maréchal Davout à 8, le maréchal 
Ney à 150ù, Poniatowski et Junot à 2,500 : total 23 mille 
hom~es. ,C:était done tont au plus 13 mille hommes qui 
auraIent ete perdus. Beste ce qu'on put enlever de trai
na.rd!,\ e; c'.cst bcauco~p d~re (pIe de supposer qu'on en 
PrIt, a 8 Huile, ce qUI Lnut une perte d" 20 mille hom
mes environ, et non de 3u nliHe. Quant à l'arâHerie, 1'ar-

réguIi~rcs. Ln d8Ulchenlent de la gendarlnerie d'é
lite récemment arrivé fut employé à faire dans Or
sclla la polke des ponts, à engager chacun, pal' la 
persuasion ou la force, à rejoindre son corps. Ces 
braves gens habitués à réprimer les désordres qui se 
produisaient sur les derrières de l'armée, n'avaient 
jamais rien YU de pareil. Ils en étaient constel'l1és. 
Tous leurs efforts furent vains. Les menaces, les pro
messes de distributions au corps, rien n'y fit. Les 
hommes isolés, armés ou non armés, trouvaient 
plus commode, surtout plus sûr, de s'occuper d'eux, 
d'eux seuls, de ne pas s'expost'l" pour le salut dps 
autres à être blessés, ce qui équivalait à être tués, 
et une fois Je joug de l'honneur st'coué, ne voulaient 
plus le reprendre. Parmi les hommes déband,\s 
quelques-uns avaient gardé leurs armes, mais uni
quement pour se défend re contre les Cosaques, et 
pour marauder plus fructueusement. A mesure que 
la retraite se prolongeait, ils s'étaient fai ts à celte .. 
misère, et s'étaient organisés en sociétés de mm:che, 
vivant de lenr propre industrie, profitant de l'escorte 
des corps armés sans jamais leur rendl'e aucun ser
vice, résistant si on cherchait à les ramener à leurs 
régiments, ne voulant faire usage de leurs armes que 
contre les Cosaques ou leurs camarades, maraudant, 
pillant sur les côtés de la route, ou sur la route por
tant leur butin sur des voilures qui contribuaient à 
allonger les colonnes, détl'Uis~mt autant qu'ils con
sommarent, et souvent même pour se chauffer met
tant le feu à des maisons occupées par des officiers 
ou par des blessés, dont heaucoup périrent: ainsi 
dans les flammes: tant est nécessaire le joug de la 
disei~line sur ces êtres chez lesquels on a développé 
l'instmct de la force, pour qu'ils n'en abusent plS, 
et ne deviennent point de véritables bêtes féroces! 
Parmi ces maraudeurs obstinés, se trouvaient beau
coup d'anciens réfractaires, et très-peu de vieux 
soldats, car la plupart de ceux-ci restaient et mou
raient au drapeau. A la suite des plus alertes venait 
la foule des hommes faiblement constitués, mar
chant sans armes, victimes de tous, de l'ennemi et 
de leurs camarades, se traînant et vivant comme ils 
pouvaient, jonchant les routes ou les bivouacs de 
leurs corps exténués, et daus leur profond abatte
ment se défendant à peine contre la mort. En géné-
rai c'étaient les plus jeunes, les moins indociles, les 
derniers tirés de leurs familles par la conseriplion. 

CeUe conbgion morale avait atteint même la 
garde. Napoléon la réunit pour la barang"uer, pour 
III rappe!el' au sentiment du devoir, lui dit qu'elle 
était le demie!' asile (le l'honneur militaire, qu'à elle 
surt.out il appartenait de donner l'exemple, et de 
sauver ainsi les restes de l'armée de la dissolution 
dont ils étaient menacés; que si la g:Jxde devenait 
coupable à son tour, elle serait plus coupahle que 
tous les autres corps, car eHe n'alU'aÎt pas l'excuse 

mée avait 150 houches à feu attelées en sortant de Smo
lensk, comluent aurait-elle pu en perdre 228? Assurélnent 
nos désastres furent grands, et il serait aussi puéril de L~,-; 
dissimuler qu~il rest de les exagérer; ruais il [àut son,crer 
qu'avec ces manières de conlptcr, il ne resterait plus ri~n 
p01_:r s\uf~re .noI~ p~s seulement à de nouvelles eXiifférations~ 
malS a la SImple enlHuération des pertes trop réelies quE: 
nous fllnes plus tard. 

du hesoin, le peu de ressources dont on disposait lui 
ayant toujours été exclusivement résel'vées; qu'il 
p~urrait employ~r les châtirr:ents, et faire, fusii:er le 
premier de ses VIeux grenadIers rencontre hon, des 
ran(js, mais qu'il aimait mieux compte.!' sur leurs 
anciennes vertus guerrières, et obtenu' de leur 
dévoL~ement, non de la crainte, les bons exemples 
qu'il invoquait de leur part. Il arracha ~ ces :ieux 
serviteurs quelquefois mécontents, 111alS touJour~ 

fidèles au devoir, des cris d'assentiment, et, ce qUi 
valait mieux, des résolutiom Je honne conduite, 
qui au surplus n'étaient pas nouvelles, car ex~e~,té 
cc qui était mort, presque tout ~e re~te de la vœu!,: 
(jarde était dans le rang. Des SIX mtlle soldats qUI 
la eomnosaient au passage du Niémen, il survivait 
envirol~ 3,500 hommes. Les autres avaient péri par 
la fatig"ue ou le froid, très-peu par le feu. Presque 
autun ne 's'était débandé. La jeune garde décimée 
pal' le feu et la fatigue, quelque peu aussi par la 
désertion du drapeau, comptait encore 2 mille 
hommes, la division Clarmrède 1500. Ceux-ci étaient 
le dernier débris des vieux régiments de la Vistule. 
Il y avait encore parmi la cavalerie de cette même 
garde quelques centaines de cavaliers montés. Les 
cavaliers démontés suivaient le corps en assez bon 
ordre. Les troupes du maréchal Davout pouvaient 
seules présenter un tel etfeclif. 

Napoléon fl'appé des inconvénients des longues 
filcs de b~g'olges, décida qu'on brillerait les voitures 
qui ne contiendraient pas des blessés ou des familles 
fugitives, et qui n'appartiendraient ni à l'al'tii!erie 
ni au génie. Il n'en permit qu'une pour lui et Murat, 
une Dour chacun des maréchaux commandants de 
corp~, et fit hrûler impitoyablement toutes les au
tres. Dans son zèle pOUl' la conservation de !'al,til
!crie, il YOlIlut, malgré les sages représentations du 
r;"énéral Eblé, qu'on détruisit les deux équipages de 
pont, eonsistanl en bateaux transportés sur voilures. 
Ces éC:fuipages avaient été laissés à Orscha lors du 
départ pour !noscou, et avaient un attelage de 5 à 
600 clle\'aux, forts et reposés. Le généra! Eblé pen
sait qu'~vec quinze de ces bateaux seulement on 
aurait de .quoi jeter un pont qui pourrait être bien 
utile dans certains moments, et n'exigerait pour le 
traîner qUi: le tiers des chevaux disponibles. ~1ais 
Napoléon ordonna la destruetion de tous ces ba
teaux, et ne concéda aux instances du général Eblé 
que le transport du matériel nécessaire à un pont 
de chevalets. La correspondance militaire de Napo
léon et une quantité de papiers précieux furent 
détruits en cette occasion. 

Ces efforts pour rendre quelque ensemble à t'ar
mée furent inutiles cette fois comme la précédente. 
Les soldats, ayant encore en perspective une longue 
route à parcourir, de grandes souffrances à endurer, 
n'étaient pas disposés à changer de mœurs. Il eût 
fallu un repos prolongé, la sécurité, l'abondance, le 
voisinage de corps saius, pour les forcer à rentrer 
sous le joug de la discipline. La défense de faire des 
distributions à d'autres qu'à ceux qui étaient au 
drapeau tint à peine quelques heures. Après un 
moment de rigueur, aucun magasin ne demeura 
fermé à la f~im., car en ag-issant autrement on eût 
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provoqué le pillage. D'aitiel;l's t'enn~mi ~p~rochant, 
le feu devait dévOi'er ce qu on auraIt laisse, et plu
tôt que de le détruire, il valait mieux 1: donner ,à 
des Français que la souffrance seule avait arraches 
à l'observation de leurs devoirs. 

Les quarante-huit heures passées à Orscha ne ser
virent donc qu'à faire reposer et à nourrir quelque 
peu les hommes et les chevaux, ce qui du reste 
n'était pas indifférent, à mieux atteler l'artillerie, 
dont on conserva encore une centaine de pièces 
bien approvisionnées, et enfin à reprendre haleine 
avant de recommencer cette affreuse retraite. Mais 
la discipline n'y gagna rien. La dissolution de l'ar
mée était une de ces maladies qui ne peuvent s'ar
rêter qu'avec la mort même du corps qui en est 
atteint. 

A Orscha, desnouveHes plus désolantes que 
toutes celles qu'il avait déjà reçues vinrent assaillir 
Napoléon. Décidément le prince de Schwarzenberg 
avait été devancé par l'amiral Tchitchakort sur la 
"haute Bérézina. Ce prince, combattu entre la crainte 
de laisse!' SUI' ses derrières Sacken libre de marcher 
à Varsovie, et la crainte de laisser Tchitchakoff 
libre de se porter sur la haute Bérézina, avait 
perdu plusieurs jours à se décider, et pendant ce 
temps Tchitchakoff avait marché par Slonim sur 
Minsk. Il y avait pour défendre Minsk le général 
Bronikowski, avec un hataillon français, quelque 
cavalerie francaise, et l'un des nouveaux régiments 
lithuaniens, plus la belle division polonaise DOlTl
browski, demeurée en arrière pour garder le Dnié
pel'. Le général Dombrowski, obligé de se partager 
en divers détachements, et ayant d'ailleurs du duc 
de Bellune l'ordre d'être toujours prêt à se COl1cenC 

trer SUl' Mohilew, n'avait pas voulu se joindre au gé
néral Bronikowski pour défendre Minsk, ce qui avait 
réduit les forces de celui-ci à 3 mille hommes en
viron. Le gél;éral Bronikowski, après avoir perdu 
un détachement de 2 mille hommes hors de la 
place, en partie par la faute du nouveau régiment 
lithuanien qui avait jeté ses armes, avait été con
traint d'évacuer Minsk. C'était à largement appro
visionner cette ville que tous les efforts de M. de Bas
sano avaient été consacrés. On y perdait donc l'un 
des principaux points de la route de Wilna, et de 
quoi nourrir l'armée pendant plus d'un mois. Réunis 
maintenant, mais trop tard, les généraux Broni
kowski et Dombrowski s'étaient portés à Bodsow 
sur la haute Bérézina. Mais disposant de 4 ou 5 mille 
hommes au plus, grâce aux pertes de l'un, et aux 
détachements laissés par l'autre à Mohilew, il n'était 
pas sûr qu'ils pussent défendre le pont de Borisow ; 
et si ce pont sur la Bérézina tombait dans les mains 
de Tchitchakoff, le chemin était entièrement fermé 
à la grande armée, à n'loins qu'elle ne remontât 
jusqu'aux sourcés de la Bérézina. Dans ce cas même 
eHe était exposée à rencontrer 'Yittgenstein, plus 
redoutable eneore que Tchitchakoff, d'après les 
nouvelles que le général Dode de la Brunerie venait 
d'apporter. Ces llouvelles n'étaient pas moins tristes 
que les précédentes. 

Napoléon avait compté que les maréchaux Oudinot 
et Victor, qu'il supposait forts de 40 mille hommes, 
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pousseraient devant eux Wittgenstein et Steinghel, 
les rejetteraient au delà de la Dwina, et lui l'amène
raient ensuite sur la Bérézina ces 40 mille hommes 
victOt'ieux, comme Schwarzenberg et Reynier de
vaient y amener de leur côté les 40 mille dont ils 
disposaient, après avoir battu Tchitchakoff. On eût 
ainsi réuni 80 mille hommes, avec lesquels on aurait 
pu frapper" un grand coup sur les Russes avant la 
fin de la campagne. Mais tout avait été illusion du 
côté de la Dwina comme du côté du Dniéper. 
D'abord après la seconde bataille de Polotsk, qui 
avait entraîné l'évacuation de cette place impor
tante, le général bavarois de W rède s'était laissé 
séparer du 2" corps, et était resté avec ses cinq ou 
six mille Bavarois vers Gloubokoé. Le 2" corps, 
dont le maréchal Oudinot avait repris le comman
dement, s'était trouvé réduit à 10 mille hommes 
exténués. Le duc de Bellune, avec les trois divi
sions du 9" corps, affaibli par les marches qu'il 
avait faites, en conservait à peine 22 ou 23 mille. 
Les deux maréchaux ne comptaient donc ensemble 
que 32 ou 33 mille hommes. Opposés à Wittgenstein 
el à Sleinghel, qui n'en avaient plus que quarante 
mille depuis les derniers combats, ils auraient pu 
les battre. Mais Wittgenstein avait· pris position 
derrière l'Oula, qui forme comme nous l'avons dit 
la jonction de la Dwina avec le Dniéper, par le 
canal de Lepel et la Bérézina. Les deux maréchaux 
avaient essayé d'attaquer Wittgenstein dans une 
forle position près de Smoliantzy, avaient perdu 
2 mille hommes sans réussir à le déloger, ce qui les 
réduisait à 30 mille hommes au plus, et n'avaient 
rien osé tenter de décisif, craignant de (ompro
mettre un corps qui était la dernière ressource de 
Napoléo~1. Peut-être avec plus d'accord et plus de 
décision, il leur eût été possible d'entreprendre 
davantage, mais leur situation était difficile, et leur 
perplexité hien naturelle. Sur les instanees du gé
néral Dode, ils s'étaient réunis après un moment de 
séparation, afin d'agir ensemble, et ils attendaient 
à Czéréia, à deux marches sur la droite de la route 
que suivait Napoléon, ses intentions définitives. Ce 
sont ces intentions que le général Dode venait cher
cher à connaître, après lui avoir exposé fort exacte
ment ce qui s'était passé du côté de la Dwina 1. 

Si on se rappelle les lieux précédemment décrits, 
on comprendra aisément quelle était en ce moment 
la situation de Napoléon. Pour marcher sur Moscou, 
il avait passé par l'espace ouvert que laissent entre 
eux la Dwina et le Dniéper, entre Witebsk et Smo
lensk. En partant, il avait la Dwina à sa gauche, le 
Dniéper à sa droite; au contraire en revenant, il 

1 La part que le général Dode eut à ces événements, les 
scènes dout il fut témoin, out été rapportées de la manière 
la pIns différente, et toujonrs la plus inexacte, ce qui s'ex
plicjue parce que jamais il n'avait donné de communications 
précises snr ce p~int important d'histoire. Cet homme res
pectable et véridique, l'un des plus éclairés et des meillenrs 
de notre "temps, exécuteur, de moitié avec le maréchal 
Vaillant, du beal. monument élevé à la défense de la 
France dans les fortifications de Pari", voulut hien en 
i8~9, quelque temps avant sa mort, écrire une relation 
détaillée de tout ce cju'il avait VLl à l'époque du passage de 
la Béréziwl, et me l'adresser. Le général Corbineau avait 
bien vouh. en faire autant (Iuclques années auparavant, et 

avait le Dniéper à sa gauche, la Dwina à sa droite 
et venait de franchit, l'ouverture de Smolensk à 
Witebsk, puisqu'il était à Orscha. Mais au delà, la 
Dwina et le Dniéper se trouvaient en quelque sorte 
réunis secondairement par une ligne d'eau con
tinue, tantôt canal, tantôt rivière, consistant dans 
rOula qui est un affluent de la Dwina, dims le 
canal de Lepel qui joint FOula avec la Bé1'ézina, et 
enfin dans la Bérézina elle -même, qui rejoint le 
Dniéper au-dessous de Rogaczew. Il fallait donc 
forcer cette seconde ligne. Sur sa gauche, autrefois 
sa droite, Napoléon voyait Tchitchakoff maître de 
Minsk et des vastes magasins de cette ville, prêt à 
s'emparer du pont de Borisow sur la haute Béré
zina. Sur sa droite, autrefois sa gauche, il voyait 
Wittgenstein et Steinghel prêts à profiter de la pre
mière fausse manœuvre des maréchaux Oudinot et 
Victor, pour gagner en suivant l'OuI a la haute Béré
zina, et donner la main à Tchitchakoff. Enfin il 
avait sur ses derrières Kutusof avec la grande armée 
russe. Il y avait là beaucoup de chances de périr, 
et bien peu de se sauver. Cependant au milieu Lle 
toutes ses peines, Napoléon eut une consolation, ce 
fut d'apprendre que les corps d'Oudinot et de Vic:
to1', quoique très-affaiblis par le feu, la marche et 
le froid, comptaient encore 25 mille hommes, ani
més du meilleur esprit, ayant conservé toute lem 
discipline, et pouvant avec ce qui lui restait de sol
dats ,!rmés, mettre dans ses mains une force de cin
quante mille hommes, laquelle habilement dirigée 
serait une sorte de marteau d'armes, dont il saurait 
bien frapper tour à tour ceux qui oseraient l'abor
der de trop près. Il fallait à la vérité s'en servir 
avec dextérité, et à eet égard on pouvait s'en fier à 
lui, car personne ne l'ég'alait dans l'art de manœu
vrer concentriquement entre des ennemis séparés 
les uns des autres, et il avait après un moment de 
confusion et d'abattement retrouvé toute l'énergie 
de ses puissantes facultés. 

Malgré l'horreur de cette situation, il se flatta 
encore de sortir d'embarras par un dernier et peut
être par un éclalant triomphe. Il ordonna au géné
ral Dode, sans critiquer ce qui avait été fait, de se 
rendre auprès des deux maréehaux, de prescrire 
au maréchal Oudinot de se porter sur-le-champ 
par un mouvement h'ansversal de droite à gauche, 
de Czéréia à Borisow, afin d'y soutenir les Polonais 
et de les aider à conserver le pont de la Bérézina; 
au maréchal Victor de rester sur la droite, en face 
de "Wittgenstein et ùe Steinghel, de les contenir en 
leur faisant craindre une manœuvre de la grande 
armée contre eux, et de lui donner ainsi le temps 
d'atteindre la Bérézina. Si ces instructions, comme 

c' est dans leurs récits, signés de leur main, et dignes de 
toute croyance, que j'ai puisé la plupart des faits qu'on va 
lire. Quant au passage même de la Bérézina, c'est égale
men t dans une narration précieuse du général Chapelle et 
du colonel Chapuis, l'un chef d'état-major du général Ehlé, 
l'autre commandant des pontonniers, tous deux témoins 
oculaires et acteurs principaux, que j'ai trouvé en partie 
les éléments de mon récit. Je me suis servi en outre d'une 
foule de relations l11;'H1uscrites qui m'ont été fournies par 
des témoins oculaires sérieux et dignes de foi. Je puis donc 
affirmer la parfaite exactitude des détails extraordinaires 
qu'on va lire. 
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Construction des ponts sur la Bérézina. (P. 229.) 

on devait le penser, étaient bien suivies, Tchitcha
koff étant éloigné de Borisow par Oudinot, et Witt
genstein étant contenu par Victor, on pouvait arri
ver à temps sur la Bérézina, la passer en ralliant 
Victor et Oudinot, reprendre :Minsk et ses magasins 
dont Tchitchakoff n'avait pu consommer qu'une 
bien petite partie, rallier Schwarzenberg, se trouver 
ainsi avec 90 mille hommes dans la main, en me
sure d'accabler une ou deux des trois armées russes, 
et terminer par un triomphe une campagne bril
lante jusqu'à Moscou, calamiteuse depuis l\falo
Jaroslawetz, mais destinée peut-être à redevenir 
brillante, même triomphale, en finissant. Quoique 
devenu méfiant envers la fortune, Napoléon ne dés
espéra pas de se relever au dernier moment, et en 
renvoyant le général Dode, laissa voir un rayon de 
satisfaction sur son visage. Il se mit immédiate
ment en marche d'Orscha sur Borisow. 

Le 20 novembre, il s'était porté d'Orscha sur le 
château de Baranoui. Il vint le 21 à Kokanow, et 
le 22 se mit en marche pour Bobr. Le temps, quoi
que très-froid encore, s'était tout à coup relâché de 
son extrême rigueur. Mais on ne s'en trouvait pas 
mieux. Les superbes bouleaux- qui bordaient la 
route laissaient s'écouler en gouttes de pluie la 
neige et la glace dont ils étaient couverts, et les 
soldats marchaien t dans la boue exposés à une 
humidité qui rendait le froid plus pénétrant. Quant 
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aux voitures d'artillerie, elles avaient la plus grande 
peine à rouler au milieu de cette fang"e à demi 
glacée. Ainsi malgré les inconvénients d'une tem
pérature rigoureuse, mieux eût valu un terrain 
solide, des rivières gelées, maintenant surtout que 
le premier intérêt était d'aller vite. Mais on n'en 
était plus à compter avec le malheur, et on semblait 
marcher sous ses coups comme on marche sous la 
mitraille devant un ennemi qu'on est résolu à 
braver. 

Arrivé le 22 au milieu dujour à Toloczin, Napo
léon reçut une dépêche de Borisow, qui lui appre
nait la plus cruelle de toutes les nouvelles; c'est que 
les généraux Bronikowski et Domhrowski, après 
avoir défe)1du d'une manière opiniâtre la tête de 
pont de Borisow sur la Bérézina, après avoir re
poussé plusieurs assauts, perdu 2 à 3 mille hommes, 
causé à l'ennemi une perte au moins égale, hlessé 
ou tué des officiers de la plus grande distInction, 
notamment le général russe Lambert, avaient été 
obligés de se retirer en arrière de la ville de B01'i
sow, et d'abandonner le pont de la Bérézina. Ils 
étaient sur la grande route qu'on suivait, à une 
marehe et demie en avant. On n'était plus en effet 
qu'à quelques lieues de l'ennemi qui nous barrait le 
passage de la Bérézina, et on était privé du seul 
pont sur lequel on pût franchir cette rivière. Com
ment en jeter un, avec le peu de moyens dont on 
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disposait, surtout avec aussi peu de, temps? ayat:t 
à gauche TchiiclJakoft- victorieux, qUl fouv~lt v~llIr 
délruirf' tous nos travaux de passagt'; a drOite " Itt
genslein, qui ne manrluerait pas ,de nous prendre 
en flanc pen(lant que nous eSSarT1?nS?e passer, ,et 
par denièl'e enfin ,Kutusof, qU,l" cl apl'cs toutf'S I~S 
probabilités, devait nous assaillI!' en queue tandIS 
que les autres géllél'aux russes nous attaqueraient de 
front ou par côté! Jamais on ne s'était trouvé dans 
une posi! ion plus afù'euse, surtout si on compare 
cette position au degré de fortune duquel on était 
tombé dt'puis le passage du Niémen à Kowno, ali 
mois de juin précédent. Quelle chute épouvantable 
en cinq mois! 

N-lpoléon, en recevant ct'Ue dépêche, descendit 
de cheval, la lut avec une émotion dont il ne laissa 
rien percer, fit quelques pas vers un feu de bivouac 
quion venait J'allumer SU!' la grande route, et 
apPl'cevant le général Dode qui était de retour de 
sa mission auprès des mal'éehaux Oudinot è't Victot, 
il lui ordonna d'approcher, A peine le général ful-il 
près de lui. ({ue Napoléon, le regardclut avec des 
yeux dont l'expl'ession était sans égale i lni adressa 
Ct'S simples mots: Ils y som ... ce qui se l'âpportait 
aux el1Lretiens antérieurs dll général aVec l'Empe
reur, et voulai t dire: Les Russes sont à Borisow. ~ 
NàPoléon alors enlra dans une rhaumière, et étalrmt 
sur mW table de paysan la carte de Russie, se mit à 
discuter avec le général Dode les moyens de sortir 
de cette situation presque sans issue. Napoléon était 
affecté, mais non abattu. Quelquefois il était attentif 
à la conversation, quelquefois il semblait absent, 
écoulait sa ilS entendre, regardait sans voir, puis 
revenait à son intf.·rIQcuteur et au sujet de l'entre
tiPI1. Il laissa au général Dode, doué d'un esprit 
ferme quoique modeste, l'initiative du parti à pro
poser. Le général connaissait le cours de la Béré
zina, qui est bordée SUl' ses deux rive~ d'une zone 
de marécages de plusieurs mille toiM's de largeur, 
et il soutint à l'Emperpur qu'il fallait renoncer à 
percer par Borisow même, palce que les Russes 
hl'ûleraipnt le pont de cette ville s'ils ne pouvaient le 
détendre, et au-dessous de BOI'ÎSOW, paree que le 
pays en deseendant la Bérézina était toujours plus 
boisé et plus marécageux. Ce n'étaient pas seule
mPlit les ponts sur It's eaux coUrantes qu'on trouve
rait coupés, mais les ponls SUl' les marais, beau
coup plus longs et plus difficiles à franchir. Au 
contraire, en remontant la Bél'ézina vers son point 
de jonction avec l'Oula, daus lE's environs de LepE'l, 
on arriverait à des endroits où cette riviere coulait 
sur des sables, dans un Ht peu pl'o;ond, et on la 
frallehirait avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Le 
général Dode alnrmait que jamais le 2e corps, au
quel il était allaché, ll'eu avait été emharrassé dans 
SeS nombreux mouvements, Il proposa donc à l'En'l
pereul' d'appuyer à droite, de rallier en remontant 
la l3éréziua Yi(,tor et Oudinot, de passer sur le 
corps de Wittgenstein, et ce détour terminé de 
l'eutl'er à Wilua par la route de Gioul)okoé. 

Napo!éon, malgré ce qu'on lui disait, n'avait pas 
encore pu détacher son esprit de la route de Minsk, 
la plus helle ) la mieux approvisionnée, sur laquelle 

il était certain de rallier, outre Victor et Oudinot, 
qui étaient déjà presque réullis à lui, le prince de 
Schwarzenberg et Reynier, et pouvait se méllager 
une concentration de forces de 90,000 soldats 
armés. Il adressait deux objections à la propo~ition 
du général Dode: prt'mièrement la longul'Ul' du 
détour qui l'éloignait de Wilna, et l'exposait à y 
être prévenu par les Rlisses, et secondement la ren
contre proba ble dans cplte direction de \Vittgenstein 
et de Steinghel, que Victor et Oudinot n'avaient pu 
vaincre à eux deux. Le général Dode répondait que 
probablement oh éviterait les deux g'énéraux rLbSeS, 
que d'ailleurS as n'kturaieut pas vprs les sources de 
lil Bérézina Un tenain aussi facile à défl'l1dre que 
sur les hOl'ds de l'Oula, et n'oseraient pas lenil' 
lorsqu'ils verr8ient Napoléon réuni aUx maréchaux: 
Victor et OudillOt, Du reste, tout en diseutant, 
Napoléon, qui n'avait pas besoin qu'on lm répon
dit, cadi s'était fait d'avance à lui-même toutes les 
réponses. ql1e le sujet comportait, examinait la 
catle étalée devant lui, sans pl'esqlle éeoulel' les 
paroles du généra! Dode,. suivail du doigt la BéL'é
zina, puis le Duiéper, et ayant l'enconlré des yeux 
Pu!tawa, s'éeria tOllt à coup: Pu!tawa! Pultawa! 
~ puis laissant là cette carte, et parcourant la 
èhétive pièce où avait lieu cet entretien, SI:' mit à 
l'épéter : Pultawa! PultawaL .... sans reg'arder son 
intedocuteur, san5 mêlne faire attention à lui. Le 
général Dode, saisi de ce spectacle extraordinaire, 
se taisait et contemplait avec un mélange de dou
leur et de surprise le nouveau Charles XII, cent fois 
plus grand que l'ancien, mais, hélas! cenl fois plus 
malheUl'eux aussi \ et en ce mOIlwnt reeonnaiss:mt 
enfin sa vraie destinée. A ce point de l'enLrE'lien 
arrivèrent Murat, le prince Eugène, Berthier et le 
général Jomini, qui, ayant été gouverneur de la 
province pendant la campagne, avait fait, comme le 
général Dode, une étude attentive dps lieux, et était 
fort capable de donner un avis, Le général Dode, 
par modestie, crut devoir se retirer, et sortit sans 
que Napoléon, toujours distrait, s'en apel'\~ûL En 
voyant le géllél'al Jomini, Napoléon lui dit: Quand 
on n'a jamais eu de revei's, on doit les avoir gTands 
comme sa fOl'lmie ... - Puis il provoqua l'opinioIi 
du général. Celui-ci, partageant en un point l'avis 
du général Dode, jugeait impossible de traverser la 
Bérézina au-dessous de Borisow, mais trouvaIt bLPD. 
long', bien fatigant, pOUl' une armée déjà épuiaée, 
de remonter la Bérézina Rfin d'aller franchir ceLte 
rivière vers ses sources, Il pensait, d'après les rap
ports du pays, qu'il était possihle de passer droit 
devant soi, un peu au-dessus de Borisow, et dès 
lors de rpjoindre la route de Smorgoui, la plus 
courte pOUl' aller à \Vilna, et la lnoins dévastée par 
les années belligérantes, L'événement prouva bipn~ 
tàt que cet avis était fort 81g'e. Napoléon, sans le 
èombaUre, Car il écoutait à peine, parut se l'Ppor
ter tout à coup au tell1ik de ses plus brillantes opé~ 
ralions, et, se plaignant de tout le mOllde, ma1'4 
chant et padant avec une allirnalion extraordinaire, 
se mit à dire que lsi tous les cœut!; n'étaient pas 
abattus (et en prononçant ces paroles il semblait 
regarder ses priücipaux lieutenants prés'imts autou!' 

LA BEREZINA. 2!7 

delui), il aurait une bien hellemanœuvre à exécuter, 
CP sprait de remonler vers ia haute Bérézina, COlllme 
le lui conSeillait le général Dode, et au heu d'y 
chercher seulement un pass~ge, de se jeter SUi' 
'Witlgenstein, de l'enlever,de le faire prisonnip:, 
Il ajoutait que si en rentl'ant en Pologne apres 
de grands malheurs, il emmenait cependant av~c 
lui une armée russe prisonnière, l'Europe reconnal
trait Napoléon la "'rande armée et la fortune de 

, a . "1 
l'Empirel Son imagination s'exalta~t ~ mes;tre qUI 

partait, il embellissait de mîlle ~e,tat!s qm la ren
daient vraisemblabie cette supposItIon avec laquetle 
il .consolait. sa détresse actuelle. Le général .lomini 
se contenta de lui répondre que ce beau mouvement 
serait exécutable sans doute, mais en Italie, en 
Al4l'magne, dans des pays où l'on renc~nlrai,t par
tout de quoi vivre, et avec u~e ~rmee ,sal11~ et 
vigoureuse, que de longues pnvatiOns n aur~lent 

Pas el)tièrement épuisée, Il eût pu aJouter, malS ce 
l , 't 1 n'était pas le momf'nt, que ce Hl qUI rou~e ,~s 

caractères énervés [ps a le plus souvent énerves Im
même en abusant de leur dévouement, et ressem
ble à l'imprudent cavalipr qui a tué de fatigue le 
cheval destiné à le porterl 

Napoléon ne tint pas plus compte des observa
tions 'lu'on lui fit, que des rêves hrillants auxquels 
il venait de se livrer, et qui n'étaient que les préli
minaires à travers lesquels son puissant esprit allait 
al'l'iver à sa véritable détermination. Son parU, en 
effc'l, était pris avec ce tact, avec ce discernE'ment 
qui étaient infaillibles quand de tristes entraînements 
ne l'égaraient pas, et le danger était assez grand, 
assurément, pour se garder de toute erreur. Pas
ser il gauche, au-dessous de Borisow, lui semblait 
impossihle après avoir entendu le général Dode. 
Passer à droite et au-dessus, était trop long, t'ex
posait il être prévenu sur Wilna, et il partagelit 
en ce point l'avis du général Jomini. Percer droit 
devant lui pour aller pal'le plus court chemin sur 
'Vilna, de manière à devancer tous ceux qui le 
menacaient en flanc et par derrière, était le mpi!
leur, Îe plus sage de tous les plans, quoique le pius 
modeste. l\his la difüculté était immense, pUÎsqu'îi 
fallait, ou reprendre le pont de Boriso'w sur les 
Russes, ou en jeter un dans tes environs, malgré 
tous les ennemis qui nous sprraipllt de près, deux: 
succès hien peu \Taisemblahles, à moins d'un der
niel' coup de fortune égal à ceux que Napoléon aV:lÎt 
eus dans ses plus beaux jours. Il n'ell désespéra pas, 
et résolut de se porter droit SUl' la Bérézina, de 
pousser vivement Oudinot sur Bor1sow afin de 
reprendre ce point, et s'il n'y parvenait pas" de 
c11ercher un passage dans les environs. 

Il adressa les instructions convenables il Oudinot, 
qui arrivait précisémeut sur notre droite, el il se 
porta lui-même à Bohr pour veillpl' de sa personne 
il l'exécution de ses volontés. L'int.érêt de n'être 
pas pris lui et toute son armée lui avait rendu l'ar
dente activité de ses premiers temps, et il cessait 
d'être empereur pour devenir généraL Retrouve
rait-il avec ses qualités sa honue fortune? Ce n'était 
pas certai?, ,mais c'était pos!'ible. ' 

Il semble, en efiet, qu'en ce moment la fortune, 

lasse de tant de rigueurs, lui accordait enfin un mi
racle pour le sauver des dernières humiliations, On 
a vu que le mal'éehal S:lÏnt-Cyr, apl'ès l'évacuation 
de Po!otsk, avait détaché du 2" corps le généra! de 
Wrède pour l'opposer à Steillghel, et que Cf' géné
ral havarois, par goût ou pal' circonstance, 's'était 
laissé isoler du 2e corps, et ('onfiner dans les envi
rons de Gloubokoé. Il avait conservé avec lui la 
division de cavalerie légère du général Corbineau, 
composée des 'je et 20" de chasseurs, et du 8e de 
lanciers, division que le 2"" corps regrettait heau
coup et réelamait avec instance. Parti de Glouho
koé le 16 novembre pour se réunir au 2e corps, 
te général Corhinellu était venu successivement à 
Dolghinow, à Pletchenitzy, à Zembin, tout pI'ès 
de Borisow, et était tomhé au milieu dps partis 
ennemis que l'amiral Tchitchakoff avait lancés en 
avant pour se lier avec \Vittgellslein sur la baute 

, Bérézina. Au nombre de ces partis se trouvait un 
corps de 3 mille Cosaques, sous l'aide de camp 
Czernichefr', qu'Alexandl'e venait d'envoyer tour à 
tour à Kutusof, à Tclü lchak off ,àWittgenstein, 
pour teur communiquer le rameux plan d'agir sur 
les derrières de 1'1 lpoléon, et les aml'ner à man'her 
d'accord. L'aide de camp Czernicheff ayant quitté 
Tchitchakoff qui ét1H sur la droîte de la Bérézina, 
remontait ceit,e rivière, et chercha Î t à la pa>ser 
pour aller joindre 'Vittgenstein sur la rive gauche, 
et amener un concert d'eftorts contre Napoléon, 
qui était aussi sur la rive gauche. Chemin fais:.ll1t, 
il avait eu la bonne forlune d~ délivrer' le général 
WintzingerQde, envoyé en France comme prison
nier, et, par un hasard moins heureux pour lui, 
avait heurlé en pass:mt le z;énéral Corbiueau. Ce
lui-ci, qui sous les apparences les pius simples réu
nissait à beaucoup de finesse un grand courage, 
n'avait pas perdu la tête, quo~qu'il n'eût qu' 700 che
vaux, s'était déharrassé à coups de sabre de ses 
assaiHauls, et avait poussé jusque près de Borisow, 
où les Russes étaient déjà entrés, Trouvant lt's Rus
ses devant lui à Borisow, lesaymt laissés la veille 
SUI' ses derrières, il n'avait vu qu'une manière de se 
tirer d'embarras, c'était de traverser b Béréziua, 
et d'alter à la rencontre de la grande année, qui 
dev.üt lui offrit' un refuge assuré, Il ne se doutait pas 
qu"en voulant se sauver, il la sauvpnit, et qu'elle 
eiait tellement affüblie en .cavalel'ie que 7ûJ ehe
vaux seraient un impodant se('ours à lui apporter. 
Il s'ét'lit donc mis à longer ta rive droite de la Bé
réz na au-dt'ssus de BOrÎ'sow, cherchant s"il n'y au
raiL pas un gué praticable, lorsqu'il avait aperçu 
sortant de l'eau un paysan p010uais, qui venait de 
la franchir, et qui lui avait indiqué, vis-à-vis du 
village de Studlatlka, à trois lieups au-dessus de Bo
risoN, un endroit où les chevaux pouvaient passer 
avc'c de l'eau jusqn'aux reins. La Bérézina, noiratre 
et fangeuse, cha l'ri lit de gros glaçons fort dange
reux. Le général néanmoins avait formé sa cavalerie 
en colonne serrée, était entré dans l'eau et avait 
passé la rivière en perdant une ~ingtaine d'hommes 
entraînés par les glaçons. Heureux: d'avoir surmonlé 
cet obstacle, il avait g'agné au g~!op Lochnitza, et 
enfin !.loin', où. il avait l'c'llcunLL'é le l~nr~chal O.ldi-



228 LIVRE XXVII. - NOVEMBRE 1812. 

not coupant transversalement la route de Smolensk 
à Bohr pour marcher sur Borisow. Le général Cor
bineau avait fait son rapport à son maréchal, et 
rejoint ensuite le 2" corps auquel il appartenait. 
Presquè au même moment le maréchal Oudinot, se 
jetan1!obrusquement sur Borisow, y avait surpris, en
veloppé l'avant-garde du comte Pahlen, fait cinq à 
six cents prisonniers, tué ou blessé un nombre égal 
d'hommes, enlevé plusieurs centaines de voitures 
de bagages, pris la ville, et fondu ensuite sur le 
pont, que les Russes, pressés de s'enfuir, avaient 
brûlé, désespérant de le défendre. Borisow était 
donc aux mains du 2' corps, sans que notre posi
tion fût améliorée, puisque le pont de la Bérézina 
était brûlé; mais la découverte inattendue du gé
néral Corbineau faisait luire un rayon d'espérance, 
et le maréchal Oudinot dépêcha le général à Bohr 
auprès de l'Empereur. 

Napoléon connaissait et aimait les frères COl'hi
neau, dont l'aîné avait été tué à côté de lui à Eylau. 
Il accueillit celui-ci comme un envoyé du ciel, le 
questionna longuement, lui fit décrire minutieuse
ment les lieux, hien expliquer la possibilité de pas
ser la rivière à Studianka sur de simples ponts de 
chevalets, et résolut sur-le-champ de l'essayer. Il 
renvoya sans différer le général Corbineau à Oudi
not, avec ordre de commencer tout de suite et très
secrètement les préparatifs de passage à Studianka, 
au-dessus de Borisow, mais en faisant des démons
trations très-apparentes au-dessous de cette ville, 
de manière à tromper Tchilchakoff, et à détourner 
son attention du véritable point où l'on voulait pas
sel'. Ce n'était pas tout, en effet, que d'avoir mira
culeusement trouvé un point où, grâce au peu de 
profondeur de la Bérézina, des chevalets suffiraient 
pour la franchir. Il fallait que le travail auquel on 
allait se livrer restât assez longtemps inaperçu de 
l'ennemi pour que l:.on eût le moyen de porter sur 
l'autre rive des forces capables d'arrêt.er les Russes 
de Tchitchakoff, et de les empêcher de s'opposer 
au passage. Napoléon ordonna même à Oudinot de 
répandre dans ['armée le bruit qu'on devait passer 
au-dessous de Borisow, afin d'y attirer la foule des 
tralnards et de rendre complète chez l'ennemi l'illu
sion qui pouvait seule nous sauver. 

Le général Corbineau quittant Napoléon le 23 no
vembre fort tard, rejoignit en toute hâte le maré
chal Oudinot, et celui-ci dès Je lendemain matin 24, 
se conformant aux ordres qu'il venait de recevoir, 
fit les démonstrations prescrites au-dessous de Bo
risow, puis profitant de la nuit et des bois qui bor
daient la Bérézina, envoya secrètement le général 
Corbineau avec ce qu'il avait de pontonniers pour 
commencer les travaux de passage à Studianka. 
C'était une grande et diftlci1e opération, car il fal
lait trouver des bois préparés, ou en préparer, les 
disposer, les fixe l' dans ['eau, tout cela devant les 
avant-posles de Tchitchakoff, qui, après la perte de 
Borisow, était resté sur l'autre rive, et avait des 
vedettes jusque vis-à-vis de Studianka. n y avait 
donc cent chances d'insuccès contre une ou deux 
de réussite. 

Pendant ce temps, Napoléon s'était transporté 

le 24 à Loclmitza, sur la route de Borisow, se pro
posant d'arriver le lendemain 25 avec la garde à 
Borisow même, pour confirmer les Russes dans la 
pensée qu'il voulait passer au-dessous de cette ville, 
tandis qu'il était résolu au contraire à passer au
dessus, c'est-à-dire à Studianka, et à se rendl'e 
secrètement en ce dernier endroit au moyen d'un 
chemin de traverse. Il avait expédié au ~aréchal 
Davout, qui depuis la hataille de Krasnoé formait 
de nouveau l'arrière-garde, l'ordre de hâter le pas, 
afin d'accélérer le passage de la Bérézina si on 
parvenait à se procurer les moyens de la franchir, 
mais avant tout il avait envoyé le 'général Eblé avec 
les pontonniers et leur matériel directement à Stu
dianka, pour exécuter la construction des ponts 
que les pontonniers du 2' corps n'avaient pu que 
commencer. 

Le moment était 'venu où le respectable général 
Ehlé allait couronner sa carrière par un service 
immortel. Du matériel que Napoléon avait fait dé
truire à Drscha, il avait sauvé six caissons renfer
mant des outils, des clous, des crampons, tous les 
fers enfin nécessaires à la construction des ponts de 
chevalets, et deux forges de eampagne. Ces 'diverses 
voitures étant bien attelées avaient la possibilité de 
cheminer rapidement. Dans sa profonde prévoyance, 
le général Eblé s'était réservé deux voitures de 
charbon, afin de pouvoir forger sur place les pièces 
dont on manquerait. Il lui restait de son corps qua
tre cents pontonniers éprouvés, sur lesquels il avait 
conservé un empire absolu. Eblé et Larrey étaient 
les deux hommes de bien que toute l'armée conti
nuait à respecter et à écouter, même quand ils lui 
demandaient des choses presque impossibles. 

Le général Eblé partit donc le 24. au soir de 
Lochnitza pour Borisow avec ses quatre cents hom
mes, suivi de l'habile général Chasseloup, qui avait 
encore quelques sapeurs, mais sans aucun reste de 
matériel, et qui était digne de s'associer à l'illustre 
chef de nos pontonniers. On marcha toute la nuit, 
on atteignit Borisow le 25 à 5 heures du matin, 
on y laissa une compag'nie pour faire les trompeurs 
apprêts d'un passage au-dessous de cette ville, et 
on s'engagea ensuite à travers les marécages et les 
hois pour remonter, par un mouvement à droite, 
le hord de la rivière jusqu'à Studianka. On n'arriva 
en cet endroit que dans l'après-midi du 25. Dans 
son impatience, Napoléon aurait voulu que les ponts 
fussent établis le 25 au soir. C'était chose impossi
ble, mais ils pouvaient l'être le 26 en travnillant 
toute la nuit, ce qu'on était hien décidé à faire, 
quoiqu'on eût marché les deux nuits et les deux 
journées précédentes. Le général Eblé pnrla à ses 
hommes, leur dit que le sort de l'année était en 
leurs mains, leur communiqua ses nobles senti-~ 

ments, et en obtint la promesse du dévouement le 
plus absolu. Il fallait, pal' un froid qui était tout à 
coup redevenu des plus vifs, travailler dans l'eau 
toute la nuit et toute la journée du lendemain, au 
milieu d'énormes glaçons, peut- être sous les bou
lets de l'ennemi, sans une heure de repos, en pre
nant à peine le temps d'avaler, au lieu de pain, de 
viande et d'eau-de-vie, un peu de bouillie sans sel. 
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C'était à ce prix que l'armée pouvait être sauvée. 
TouS ces pontonniers le promirent à leur général, 
et on va voir comment ils tinrent parole. 

Les pontonniers que le maréchal Oudinot avait 
envoyés avaient déjà préparé quelques ,c~evalets, 
mais ils ne possédaient pas la même expenence que 
ceux du général Eblé" et il fallut recommencer le 
travail. Le général Eblé avait pour le seconder des 
offieiers dignes de s'associer à son œuvre, notam
ment son chefd'état-major Chapelle, et le colonel 
d'artillerie Chapuis. N'ayant ni le temps d'abattre 
des hois ni celui de les débiter, on alla au malheureux 
village de Studianka, on en ~émolit les m~is,~ns, ~n 
en retira les bois qui semblaient propres a 1 etabhs
sement d'un pont, on forgea les fers nécessaires 
pour les lier, et avec les uns et les au~res on ~on
strulsit une suite de chevalets. A la pomte du Jour 
du 26, on fut prêt à plonger ces chevalets dans 
l'eau de la Bérézina. . 

Napoléon, après s'être porté de Lochl1it.~a à ~ori
sow, et avoir couché au château de StaroJ.-Bonsow 
(voir les cartes nO' 55 et 57), éta.it accouru a~ galo~ 
à Studianka dès le 26 au matm, pour asslster a 
l'établissement des ponts. Arrivé avec ses lieute
nants, Murat, Berthier, Eugène, Caulaincourt, Du
l'oe, qui tous avaient l'expression de la plus p.rof:on~e 
anxiété sur leur visage, car en ce moment Il s agIS
sait de savoir si le maître du monde serail le lende
main prisonnier des Russes, il regardait travailler, 
et n'osait presser des hommes qui, à la voix de leur 
respectable général, déployaient toulce qu'ils avaient 
de force et d'intelligence. Ce n'était pas tout que de 
plonger hardiment dans cette eau glaciale poUl'. y 
fixer les chevalets, il fallait encore achever ce chf
ficHe ouvrage malgré l'ennemi, ,dont on apercevait 
les vedettes sur la rive opposée. Etait-il là seule
ment avec quelques Cosaques ou avec tout un corps 
de troupes? Aurait-on quelques coureurs à écarter 
ou une armée entière à combattre au moment du 
passage? Telle était la question qu'il importait d'é
claircir. Le maréchal Oudinot avait un aide de camp 
aussi adroit qu'inteHigent, doué en outre du plus 
rare courage. Cet aide de camp, qui était le chef 
d'escadron Jacqueminot, suivi de quelques cavaliers 
portant en croupe un voltigeur, s'élança à cheval 
dans la Bérézina. La traversant tantôt à gué, tantôt 
à la nage, il atteignit l'autre rive hérissée de gla
çons qui rendaient l'abordage très-difficile. Il sur
monta ces difficultés, fondit sur un petit hois occupé 
pal' quelques Cosaques, et s'en empara. On n'aper
cevait qu'un très-petit nombre d'ennemis, et le 
chef d'escadron Jacqueminot vint porter à Napoléon 
cette bonne nouvelle. Il aurait fallu cependant un 
prisonnier pour se renseigner plus exactement sur 
ce qu'on avait à craindre ou à espérer. Le brave 
Jacqueminot repassa la Bérézina, prit avec lui quel
ques cavaliers déterminés, se jeta sur un poste 
russe qui se chauffait autour d'un grand feu, enleva 
un sous-officier, et le ramena dans le petit bois où 
il avait établi son détachement. Puis le forcant à 
monter en croupe avec lui, et traversant d~ nou
veau la Bérézina, il l'amena aux pieds de Napoléon. 
On intérrogea le prisonnier, et on apprit avec une 

satisfaction 'facile à comprendre que Tchitchakoff 
était avec le gros de ses forces devant B.orisow, tout 
occupé du prétendu passage .des F~an~aIs' au~dess?us 
de cette ville, et qu'à Studlanka Il n y avatt qu un 
détachement de troupes légères. 

Il fallait se hâter de profiter de ces heureuses 
conjonctures. 'Mais les ponts n'étaient pas prêts. Le 
hrave Corbineau avec sa brigade de cavalerie pre
nant en croupe un certain nomhre de voltigeurs 
s'engagea dans la Bérézina, la traversa, comme il 
avait déjà fait, ses cavaliers ayant pied quelquefois, 
quelquefois portés par leurs chevaux à la nage, et 
quelquefois aussi emportés par le torrent. Le lit de 
la rivière franchi, il surmonta les difficultés que 
présentait le bord hérissé de glaçons, et vint s'éta
blir en force dans le bois qui devait nous servir 
d'appui. Il manquait d'artillerie, Napoléon y sup
pléa en disposant sur la rive gauche une quaran
taine de bouches à feu, qui devaient tirer d'une 
rive à l'autre par-dessus la tête de nos hommes, 
au risque de les atteindre. Mais dans la situation 
où l'on se trouvait on n'en était pas à compter les 
inconvénients. Cette première opération terminée, 
on pouvait se flatter de rester maîtres de la rive 
droite jusqu'à ce que les ponts étant achevés, l'ar
mée pût déboucher tout enLière. L'étoile de Napo
léon semhlait reluire, et ses officiers groupés autout' 
de lui la saluèrent avec un sentiment de joie qu'ils 
n'avaient pas éprouvé depuis longtemps. 

Tout dépendait maintenant de l'établissement 
des ponts. Le projet était d'en jetel' deux à cent 
toises de distance, l'un à gauche pour les voitures, 
l'autre à droite .pour les piétons et les cavaliers. 
Cent pontonniers étaient entrés dans l'eau, et s'ai
dant de petits radeaux qu'on avait construits pour 
cet usage, avaient commencé à fixer, les chevalets. 
L'eau gelait, et il se formait autour de leurs épau
les, de leurs bras, de leurs jambes, des glaçons qui 
s'attachant aux chairs, causaient de vives douleurs. 
Ils souffraient sans se plaindre, sans paraître même 
affectés, tant leur ardeur était grande. La rivière 
n'avait en cet endroit qu'une cinquantaine de toises 
de largeur, et avec vingt-trois chevalets pour cha
que pont on réunit les deux bords. Afin de pouvoir 
transporter plus tôt des troupes sur l'autre rive, 
on concentra tous ses efforts SUl' le pont de droite, 
celui qui était destiné aux piétons et aux cavaliers, 
et à une heure de l'après-midi il fut praticable. 
Napoléon avait amené à Studianka le corps du ma
réchal Oudinot, et avait remplacé celui-ci à Borisow 
par les troupes qui'suivaient. Il fit immédiatement 
passer sur la rive droite les divisions Legrand et 
Maison, les cuirassiers de Doumerc, composan t le 
2' corps, et y joignit les restes de la division Dom
hrowski, le tout montant à 9 mille hommes envi
ron. On fit rouler avec beaucoup de précaution 
deux bouches à feu sur le pont des piétons,' et armé 
de ces moyens Oudinot, se rabattant brusquement à 
gauche, fondit sur quelques troupes d'infanterie lé
gère que le général Tehaplitz, commandant l'avant
garde de Tchitcbakoff, avait portées sur ce point. 
Le comhat fut vif, mais court. On tua deux cents 
hommes à l'ennemi, et on put s'établir dans une 
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bonne position, de manière à couvrir le passage. 
?n a\'ait le temps, eu employant Lien la fin de cette 
Joul'llée du 26 et la nuit suivante, de f<lÎre passel' 
assPoz de troupes pOli!' tt'nir tête à l'amiral Tchîtcha
koft'. Il est vl'ai qu'il fallait au moins deux jolll's 
pour que l'armée parvenue tout entière à Studi:mka 
eût frauchi les deux ponts, et en deux jolll's Tühi
tchakoff pouvait se concentrer devant le point de 
passage pour nous t'mpêcher de déboucher sur la 
rive dl'oite. De son côté '\;'iltgenstein, qui était 
c~mmPo nous ~ur la rive gauche, pouvait culbuter 
Victor, et se Jeter dans notre flanc droit, pendant 
que Kutusof viendrait assaillir nos delTièrt's. Dans 
Ct' cas la confusion devait être époltvantable, et il 
était à craindre que la tentative de passage ne se 
COIlVf'rtît en Ul! désastre. Pourtant une moitié de 
nos dangf'rs était heureusement surmontée et il 
élait permis d'espérel' qu'on surmontet'ait l'autJ'C 
moitié. 

A quatre heures de l'après-midi le second pont 
fut terminé, et Nlpoléon s'employa de sa personne 
à faire défilf'l' sur la rive droite tous ceux olli arri
vaient. Quant à lui, il voulut demeurer su~, la rive 
gam'be, poltr ne passel' que des derniers. Le générat 
Eblé, sans prendre Ilti-même un moment de repos, 
fi~ cou('her sur la pni!le une moitié de Sf'S ponton
mers. afin qu'ils pUSSf'llt se relever les uns les alt
tres dans la pénible tâche de garder les ponts, d'en 
exercer la policf', et de les réparer s'il survenait des 
accidents. Dans l'eUe jOltrnéf', on fit passer la garde 
à pied, et ce qui restait de la garde à chevaL On 
commença ensuite le défilé des voitul'f'S de l'artille
rie. Par malheur le pont de g'auche destiné aux voi
tures chancelait SOltS le poids énorme des charrois 
qui se sltccédaient S:1118 interl'ltption. Pressé èomme 
onYé,tait, on n'avait pas eu le temps d'équarrit' les 
bOlS formant le tablier du pont. On s'était servi de 
simples rondins, qui présentaient ltne surface iné
gale, et pOltr adoltcir les ressaut.s des voitures, on 
avait mis dans les creux de la mousse, du chanvre, 
dlt chamne, tout ce qu'on avait pu a:'racher dn 
villag-e de Studianka Mais les chevaux enlevaient. 
avec leurs ph'ds celte espèce de litière, et les res
sauts .étant redevenus très-rudes ,les chevalets qui 
por1.alel1t sur tes fonds les moins solides avaÎl:'llt flé
chi, le tablier avait formé dès lors des ondulations, 
et à huit heures du soir trois chevalets s'étaient abî
més avec Ips voitltres qlt'ils portaient dans le lit de 
la Bérézina. 

On fut ohlige de remettre à l'ouvrage nos héroï
qu~s pontonniers, et de les f'aire'rentrer dans l'eau, 
qm était si froide qu'à chaque instant la glace bri
sée se l't'formait. Il fallait .Ia rompt'e à coups de 
hache, se plongE'r dans l'eau, et plal't'l' de nouveaux 
chE'valets ,à une profondeur de six à sept pieds, 
que:qU{':-Ol~ de huit dans les endroits où le pont 
a:aIt ~ech1. EHe n'était ailleurs que de quatre à 
cmq plerls. :A. onze heures du soir le pont redevint 
praticable. 

Leg'én-éràl Eblé, qui avait eu soin de tenir éveillés 
un: n;oi!ié?e ses hommes, tandis que l';utre dor
malt \im veIllant tOUJours), fit conslmire des. cheva
lets de rechauge afin de parer à tOltS les accidents. 

L'événement proltva bientôt la sagesse de cette 
précaution. A deux heures de la nltit trois chevalets 
cédèrent encore au pont de gauche, ct'Iui des voi
tnres, et pal' malhem' au milieu du cOlll'aut, là où 
la rivière avait sept à hltit pieds de profonde!!r. Il 
fallait de nouveau se mettre au travail, et cette fois 
exécltter ce difficile ouvrage au milieu des ténèbres. 
Les pontonniers gi'elottants de froid, mourants de 
faim, n'en pouvaient plus. Le vénérable général 
Eblé, qlti n'avait pas COlumeeux la jeunesse et 
i'a~antage d'un peu de repos pris, souftrait plus 
qu'eux, mais il avait la supériorité de son âme et 
~I la leu~ communiqua par sps paroles. Il fit a~pel 
a leur devouement, leur montra le désastre assuré 
de l'armée s'ils ne parvenaient à l'établir le porit et . ' sa verlu fltt ecoulée. Ils se mirent à l'œuvre avec 
un zèle admirahle. Le général LauriSton qui avait 
été envoyé pal' l'Empereur pour sn voir I~ cause de 
ce nouvel accident, serrait en 'l'l'l'Salit des larmes 
la main d'Eblé, et lui disait: De grâce, hâtez-volts, 
cal' ces retards nous menacent des pllts gl'ands 
périls. - Sans s'ilhpatienler de ces instances le 
vieil Eblé, qui ordinallemt'nt avait la rudesse d'~ne 
âme forte et fière, lm répondait avec douceur: 
Vous voyez ce que nous faisons ... et retournait 
non 'pas sti~uler ses hommes, q'ui n'en avaiellt pas 
bes~Il:, malS les en~o~ragej', les diriger, et qltel
qltefOls p~ongel' sa Vieillesse daus ceUe ealt glacée 
qlte leur Jeunesse supportait à peille. A six heures 
du matin (27 novembre) -ce second accident ful 
réparé, et le passage du matériel d'artillerie pltt 
recOIn m en cel' . 

Le pont de, droite, consacré aux piétons et aux 
fantassi l1s, n'ayant pas eu les mêmes seCOltssl'S à 
essltyer, n'avait pas cessé un moment d'are prati
cable, et on aurait pu t'aire écoul"r dam cette uuit 
du 26 au 27 novembre presque toule la masse dés
armé:. Mais l'attrait de qudqm's granges, d'un peu 
de palll-e, de qltelqups vivres trouvés à Studianka 

. ' en avait re!enlt une grande partie sur la gauche de 
la rivière. Quoique le froid qlti avait repris ne fût 
pas encore suffisant pour anêter l'E'au <"Oltrante 
néanmoins tOltS les marais aux appruches del~ 
rivière étaient gdés, ce qui était fort heureux, car 
sans cette circonstance on n'aurait pas pu les fran~ 
chit'. On avait donc allumé SltI' la gh-ce des maré
cages des miHiers de teux, et, pour ne p<ts alier 
coltrir ailleurs -la chance de bivouacs moins suppor
tables, {lixûlt quinze mille individus s'étaient établis 
sur la l'ive gauche sans vouloir ta quitter, ~de manière 
que la négiigenee des piétûns rendit inutile le pont 
de droite, tandis que les deux mptures SUl'venltes 
coup sur COltp rendaient inutile celui de galtche 
pend:mt cette nuit du 26 au 27, temps précieu~ 
qu'on devait bientôt regretter amèl'emenL! 

Le matin du 27, Napoléon traversa ies ponts aVeC 
tout ce qui appartenait à son quartier g6nél'al, et 
alla se loger dans un petit village, cetltl de Zawnicky, 
sur la rive droite, derrière le corps du maréch'al 
Oltdinot. Toute la jomnée il se tint à cheval pour 
accélérer lui-même le passage des divers détache
men,ts ~e l'armée. Ce qui l't'stait du 4,. corps (prince 
EUGène), du 3' (maréchal Ney), du 5' {prince Po-
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niatoWSKi), du 8" (Westphaliens), passa dàns cette 
joltl'née, C'étaient à peine deux mille hommes pour 
chacun des deltx premiers, cinq ou six cenls pour 
chaCltIl des deux autres, c'est-à-dire deux où trois 
cents hommes armés par régimént, persistant à se 
tpnir aveC leltl's officiers alttout' des aig'les, qu'ils 
conservaient précieùsetnent comm~ le dépôt ~e le~r 
honneul'. Là désorganisation depUiS Krasnoe avait 
fait des progrès effl'ayànts par suite de la lassitltde 
èroissante laq· ueUe était cause qlte beauèOltp de , , 

soldats même de ti't's.bonne volonté, resLalent en 
, h' 

arrilTt' et mie rois en l'l'tard demeuraient mac 'ma, 
lt'meut dans l'immense troupeau déS hommes mar-

chant sans àrmes. 
Vers la fin du jOltl' arrivà le 1er corps, sous son 

chéf, le mill'écha! Davout, qui depltis Krasnoé avail 
l'eeofl1lneneé à dirig''l' l'alTière.garde. C'élait le seul 
qltÎ eût conservé un pelt de tenup n:i!,i~ail'e. L'im-' 
mortelle division Fl'Ïant, devenue dlVISIOU RIcard, 
avait pél'i presque tout entière à Krasnoé, et ses 
déLI is suivaient cOllfusément le 1" corps. Les quatrè 
divisiolls restanles présentaient trois à quatre mille 
hommes, mais armés, rangés autour de leurs 
drapeaux, et amenant leur artillerie. Le maréchal 
Dwout., plus trisle que de coutume, éproltvàit unè 
sorte de révolte intériem'e en voyant l'armée réduite 
à un tel état. Moins 50umis, il èùt laissé éclater son 
ilTitation. I"es complaisants qlti dans cèlte atft'euse 
situat.ion n'avaient pas encore pf'rdu le courage de 
flattér, peignaient à Napoléon la h'istesse du ma ré· 
chal eotnlllt' une faiblessè, et éxaltaient à qui mieux 
ülÎeux la lJelle santé, la bonne humt'ltr du maréchal 
Ney, dont la l'ésistanèe à Ullltes les, misères était 
cü effet adnlirable. Pour bien flatter Napoléon en 
èe i11otnéllt, il tallait n'avoir ni froid, ni fallU, ni 
sommeil, ni aucune tra,èe de maladie! Malheureu
sement toutes les san lés ne se prêtaiéilt pas à t~e 
geMe de fhlterie. 

Le He eorps, èt'Iui du maréchal Vidor, àprès avoir 
lentt'menl l'éLrogl'adé devant Wittgenstein, auqltel 
il disputait le terrai11 p;ed à pied, Venait enfin de 
se rl'pliél' en couvrant la grande armée, Ii s'était 
pla(~é entre Borisol'v et Sludianka, de manière à 
prott~~el' ces deltx positions. On avait bien pl'évlt 
que lé passage spl'ait. peu lroLlblè pendant les deux 
premil'l'es joui'nées, celles du 26 et du 27, parce que 
sù!' la riVé droite Tdlitchakoif, ignorant le vrai pomt 
de passage, eherchait à nouS al t'êkr au-dessous de 
Bùrlsow, et qùe sut' la l'ive galtché Wiltgenstt'in èt 
Kutltsof, n'ayant pas encore eu le tetups de fie 
l'éunii', ùe nous serraient pas tÎ'ass[iz près. Il était 
probable que le passage serait moius paisible le 28, 
qlle Tchilcliakofi mieux. éclail'é nolts atLaquél'àit 
violen'lU1ent Sltl' la rive où nous aVioils NHnmencé à 
dèseendre, et que \Vit tgensteiiJ et Kutusof, arrivés 
<'Dfih sUr notre flanc èt nos rlerrièrés, nOltS aUallue
raieut tôut aw;si Vio!dIlinent Sltl' la l'ive que nOltS 
achevions de quitter. Napoléon s'attendait avec rai
son qùe là jOltrnée Ùécis;ve serait celle dlt lende
main ~8, qùe Tchilchakorr tâcherait de jeter la tête 
de llolré colonne dans là Bétézina, et qlte WiUgen~ 
stein et Kutusof s'etfotceraient d'y jeter la quelle. 
Ne répétant pas ici la faute commise à Krasnoé, 

celle d'une retraite succt'ssive j il était résolu à se 
saltvel' ou à ptlrir tous ensemhle, pl en conséquence 
il avait destiné Oudinot passé le premier, Ney t't la 
garde passés après Oudinot, à coutenir Tchitcha
koff, et Victor à couvrir la fin du passage avec le 
9" eorps. Mettant toujours ml extrême soin à trom
per TchiLchakoff, il prescrivit alt maréchal Victor 
de laisser à Borisow la division francaise Partou
neaux, déjà réduite par les marehes ; ·les combaLs, 
de 12 mille hommes à 4, m.ille. Avec là division 
polohaise Giral'd et là division allemande Daendels j 
ne présentant pas plus de 9 mille hommes à elles 
deux, et 7 à 800 chevaux, lé mal'échal Victor 
devait couvrir Studianka. Voilà ce qui sm'vivait des 
24 mille hommes àveé lesquels Ce maréchal avait 
quitté Smolensk pOUl' allel' rejoindre Oudinot Sltr 
1'0ula. En un mois ùe illàrche, en qltelques ëom
bats, 10 à Il mille hommes avaient dispai'u. Au 
surpllti~, la tenue de ce qui restait était excellente, 
et en voyànt arriver là grande àrmée, dont la gloire 
faisait récemment l'objet de leùr jalousie, ils étaient 
saisis de pitié, et demàndaient à èes soldats accablés, 
ayant presque pel'dlt l'orgueil à force de luisère, 
quelles cahmités avaient plt leS fl'appP!' ~ Vôus 
serez bientôt comme nOlts! répoildaient tristement 
les vainqueurs de Smolehsk ét dé la NIoskolYa à la 
eùriosité de leltrs j<,ul1es cainaradès. 

Napoléon àvait coin piété seS dispositions pOùr la 
joltl'née redoutée dl.! 28; en OI'dol1naut au maréehal 
Dàvoùt, dès qu'il aurait passé, dé s'avancer SUI' la 
rolttè de Zembin, qui était celle de Wilua. afin de 
n'êire pas pré"él1U par les Cosaques à plusieurs 
défilés importànls de cette route bordée dé bois et 
de mal'éeages. 

La joul'née dlt 27 fut ainsi employée à fràUel!ir 
la Bérézina, et à préparer une résistal1ce désespérée. 
Lé même joltr, un trôlsièmé accident. sllrvint à deltx 
heLtres de l'après-midi, tOlijoul's ali pont de g'am'he, 
Il fùt bientôt réparé, mâis les voitures, arrivant en 
grand nombre à la suite des corps, se pl'essaient à 
ce pont, et il était extrêinen1t'lit difficile de IPos 
obliget' à he défilèt que sltccessivemei1t. Les gen
darthes d'élite, les ponton niers a l'aient des pt'ines 
infinies li maintenir l'ordf'e, et la force dans Ce 
qlt'elle a de plus brutal pOltvait seule se fail'e écou
ter de ces esprits eff'arés. 

On avait l'ai8011 dé se presser, et on ne se prèRsait 
nlême pàS assez, sltrloltt alt pont des piétons, cal' 
l'heure de la crise sltprêlue approchait. L'ennemi 
ou trompé, oU en l'dard, se l'a visait. l ét ac1~ourait 
enfin. N'ayant pas Slt l10us empèdœr de jeté!' des 
ponts, il allait nolts assaillir aù momel1t où, n'ayant 
pàs fini de Ips passer, nolts étions encOre partaf;és 
entre les dpltx rives de la Béréiinà. TdütchakoH 
heltl'eUSemellt s'était complêtement trompé sur le 
lieu qlti devait servir à noti'é passag'e. Anivant par 
là route de Minsk, ayalit pu sé èünvaillCl'é de ses 
propl<es yeux des effrll'ts qùé HOLl,S aVions thilS pOlir 
nous appl'ovislonrîer dàllS telte direction, il avait 
dû éonsldé!'èr Bodsow et Minsk èoltllile l\ès poiulS 
P lI'lesqllels Napoléoll eherchél'ait à l'eg:lg-tler 'Vilua. 
Là présence du Pi'ince de Schwarzenberg Uans le 
voisinage dé cette roltte était pour lui ùlle raison 
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de plus de croire que Napoléon la prendrai~ pour 
rallier en passant l'armée austro-saxon,ne .. Ajoutez 
que Kutusof in formé par des rapports d espIOns que 
la route de Minsk était celle de l'armée française, 
l'avait averti de prendre garde à lui du côté de Bo
risow, et au-dessous. Pour Tchitchakoff, qui avait 
à la fois un chef et un ennemi dans Kutusof, depuis 
qu'il l'avait remplacé en Orient, un tel avis était de 
grande importal1f:e. A se tromper avec Kutusof, il 
Y avait une excuse. n n'yen avait pas à se tromper 
tout seul. Enfin les démonstrations de passage 
ordonnées par Napoléon au - dessous de Borisow 
avaient été une dernière cause d'illusion, et le gé
néral Tchaplitz ayant signalé à l'amiral Tchitcha
koff les préparatifs qu'il apercevait à Studianka, 
c'étaient ces préparatifs, les seuls sérieux, que 
l'amiral avait pris pour les simples démonstrations 
destinées à l'abuset'. C'est ainsi que nous ne l'avions 
eu sur les bras ni le 26 ni le 27, concentré qu'il 
était au-dessous de Borisow. Pourtant les troupes 
légères de Tchaplitz ayant vu bien positivement le 
passage d'une armée le soir du 26 et le matin du 
27, le général de l'armée d'Orient avait fini par se 
détromper, et il avait résolu de nous attaquer vio
lemment sur la rive droite. Mais ne voulant le faire 
qu'avec le concours des deux autres armées russes 
placées sur la rive gauche, il s'était hâté de se 
mettre en rapport avec eUes, et leur avait proposé 
le 28 pour le jour d'une attaque énergique et simul
tanée. Il devait porter le gros de ses troupes sur le 
point de passage choisi par les Français, et tâcher 
de refouler dans la Bérézina tout ce qui l'avait déjà 
traversée, tandis que Kutusof et \Vittgenstein de
vaient essayer d'y précipiter tout ce qui n'aurait 
pas achevé de la franchir. Afin de lier leurs mou
vements, Tchitchakoff avait imaginé de faire passer 
son al'l'ière-garde sur les restes du pont brûlé de 
Borisow, et de se mettre ainsi en communication 
avec Kutusof et Wittgenstein. Il pouvait disposer 
d'environ 30 ou 32 mille hommes, dont 10 ou 
12 mi.lIe en cavalerie, ce qui n'était pas un avan
tage sur le terrain où l'on allait combattre. 

Quant à Kutusof et à Wittgenstein, voici quelle 
était leur situation. Kutusof, qui croyait avoir rem
pli sa tâche à Krasnoé, en livrant Napoléon presque 
détruit aux deux armées russes de la Dwina et du 
Dniéper, qui d'ailleurs n'avait pas le moindre désir 
de contribuer à la gloire de Tchitchakoff, et trouvait 
ses soldats exténués, Kutusof s'était arrêté sur le 
Dniéper, à Kopys, afin de procurer quelque repos 
à ses troupes, et de leur rendre un peu d'ensemble, 
car elles étaient de leur côté dans un état fort misé
rable. Il s'était donc contenté d'envoyer au delà du 
Dniéper Platow, Miloradovitch et Yermolofi avec 
une avant-garde d'environ dix mille hommes. Ces 
troupes, arrivées à J .. ochnitza, étaient prêtes à co
opérer avec Tchitchakoff et Wittgenstein à la des
truction de l'armée francaise. Quant à \Vittgenstein, 
ayant ainsi que Steingl:el suivi le corps de Victor, 
il était sur les derrières de celui-ci, entre Borisow 
et Studianka, avec une trentaine de mille hommes, 
prêt à peser de toutes ses forces sur Victor pour 
le jeter dans la Bérézina. C'étaient donc environ 

72 mille combattants, sans compter les 30 mille 
restés en arrière avec Kutusof, qui allaient fondre 
en queue sur les 12 ou 13 mille hommes de Victor, 
fondre en tête sur les 9 mille d'Oudinot et les 7 à 
8 mille de la garde. Eugène, Davout, Junot, tous 
en marche sur Zembin, n'étaient guère en mesure 
de servir sur ce -point, et 28 ou 30 mille hommes, 
partagés sur les deux rives de la Bérézina, gênés 
par 40 mille traînards, allaient avoir à combattre 
en tête et en queue 72 mille hommes, pendant la 
difficile opération d'un passage de rivière. 

Cette terrible lutte commenca dès le 27 au soir. 
L'infortunée division françai;e Partouneaux, la 
meilleure des trois de Victor, avait reçu ordre de 
Napoléon de se tenir encore toute la journée du 27 
devant Borisow, afin d'y contenir et d'y tromper 
Tchitchakoff. Dans cette position, elle était séparée 
du gros de son corps, qui était concentré autour 
de Studianka, pal' trois lieues de bois et de maré
cages. Il était donc à craindre qu'elle ne fût coupée 
par l'arrivée des troupes de Platow, de Milora
dovitch et d'Yermoloff, qui nous avaient suivis sur 
la grande route d'Orscha à Borisow. Cette triste 
circonstance, si facile à prévoit" s'était en effet 
réalisée, et l'avant-garde de lVIiloradovitch, opérant 
sur la route d'Orscha sa jonction avec 'Wittgenstein 
et Steinghel, s'était interposée entre la division 
Partouneaux consignée à Borisow, et les deux di
visions de Victor chargées de couvrir Studianka. 
La malheureuse division Partouneaux se trouvait 
donc coupée, à moins que longeant la gauche de 
la Bérézina à travers les bois et les marécages, elle 
ne parvint à rejoindre le corps de Victor par le 
chemin qu'Oudinot avait pris la veille pour re
monter jusqu'à Studianka. C'est le 27 au soir que 
le général Partouneaux s'aperçut de cette situation, 
qui, périlleuse d'ahord, d'heure en heure devenait 
presque désespérée. A l'instant où il se sentait 
assailli sur la route d'Orscha, il se vit tout à cguP 
attaqué d'un autre côté par les troupes de Tchi
tchakoff, qui essayaient de passer la Bérézina sur 
les débris du pont de Borisow. Aux immenses périls 
dont il était menacé se joignait l'affreux embal'l'as 
de plusieurs milliers de traînards, qui dans la 
croyance d'un passage au-dessous de Borisow, s'y 
étaient accumulés avec leurs bagages, et atten
daient vainement la construction de ponts qu'on 
ne jetait pas. Pour mieux tromper l'ennemi, on 
les avait trompés eux-mêmes, et ils allaient être 
sacrifiés avec la division Pat'touneaux à la terrible 
nécessité d'abuser Tchitchakoff. Le danger d'être 
enveloppé devenant de moment en moment plus 
évident, les boulets al'l'ivant de tous côtés, le 
désordre, la confusion furent bienlôt au comble, et 
les trois petites brigades de Partouneaux, voulànt 
se former pour se défendre, se trouvèrent comme 
inondées de quelques milliers de malheureux, qui 
poussaient des cris, se précipitaient dans leurs rangs, 
et empêchaient toule manœuvre. Des femmes fai
sant partie de la colonne des bagages ajoutaient 
leur épouvante et leurs clameurs à cette scène de 
désolation. Le général Pat'touneaux résolut néan
moin:. de se faire jou!', et sortant de Borisow, la 
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gauch~ à la Bérézina, la droite sur les coteaux de 
St.al'oï-Borisow, il essaya de remonter à travers le 
dédale de bois et de marécages glacés qui le sépa
raient de Studianka. Formé sur autant de colonnes 
que de brigades, il s'avança tête baissée, décidé 
à s'ouvrir un chemin ou à périr. JI avait 4 mille 
hOlm~1es pour résister à 40 mille. Les trois brigades, 
suivies de la cohue épouvantée, firent d'abord quel
ques progrès; mais accueillies de front par toute 
l'artillerie russe qui était sur les hauteurs, assaillies 
en queue par une innombrable cavalerie, elles 
furent horriblement maltraitées. Le général Par
touneaux, qui marchait avec la brigade de droite, 
la plus menacée, voulut se dégager, prit trop à 
droite, ne tarda pas à être séparé de ses deux autres 
brigades, fut enveloppé et presque détt;uit. Il ne 
céda point cep€ndant, refusa de se rendre malgré 
plusieurs sommations, et continua de combattre. 
Ses deux brigades de gauche, isolées de lui, sui
virent son exemple, sans avoir reçu ses ordres. 
L'ennemi, épuisé lui-même, suspendit son feu vers 
minuit, certain de prendre jusqu'au dernier homme 
cette poignée de braves qui s'obstinait héroïque
ment à se faire égorger. n espérait que l'évidence 
de la situation les amènerait à capituler, et lui 
épargnerait une plus grande effusion de sang. A la 
pointe' du" jour, 28 au matin, les généraux russes 
sommèrent de nouveau lé général Partouneaux, 
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resté debout sur la neige avec 4 ou 500 hommes 
de sa brigade, lui montrèrent qu'il était sans res
sources, réduit à faire tuer inutilement les quelques 
soldats qu'il avait encore auprès de lui, et le déses
poir dans l'âme il se rendit, ou plutôt il fut pris. 
Les deux autres brigades, auxquelles on alla porter 
cette nouvelle, mirent bas les armes, et les Russes 
firent environ 2 mille prisonniers, derniers restes 
de 4 mille et quelques cents hommes 1. Un bataillon 
de 300 hommes réussit seul à la faveur des ténèbres 
à remonter la Bérézina, et à gagner Studianka. Les 
Cosaques purent ensuite recueillir à coups de lance 
quelques milliers de traînards qui étaient enfermés 
dans le même coupe-gorge. 

On avait entendu de Studianka, pendant cette 
cruelle nuit, la fusillade et la canonnade qui reten
tissaient du côté de Borisow. Napoléon en était 
inquiet, et le maréchal Victor bien davantage, car 

1 M. de Boutourlin, toujours prodigue de chiffres incroya
bles malgré son impartialit~ ~:appré~i~ti~n, farl: de 7 m~ile 
prisonniers faits sur ,;,ne dlvlsl~n qUI ~talt d envlro:1 1/. nulle 
hommes et dont '2 mIlle au momS avalent succombe dans le 
comhat.'Nous ne faisons cette remarque que dans l'intérêt 
de la vérité, car ces cruels désastres, dont le réci~ nous 
déchire le cœur, sont assez grands pour que nous n ayons 
aucun intérêt à les diminuer, ni 110S ennemis à les exagérer. 
N'ayant sauvé que notre gloire, il importe peu d'avoir sauvé 
quelques hommes de plus, lorsqu'il est malheureusement 
certain que presque toute l'armée se trouva détruite ou 
dispersée à la fiu de la campagne. 

30 
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de l'endroit où il était, il appréciait. mieux ,le danger 
de sa principale division, et pensa:t qu~ 1 o~'dre. de 
demeurer à Borisow était une precautIOn mutile, 
par conséquent barba;'e, pu.isque ~pr~s !~ p.assage 
du 26 et surtout apres celm du 2 i, li n etmt plus 
possibl'e de prolonger l'illusion de l'ennemi, qu'on 
s'exposait donc à perdre sans profit.4 mille hommes 
dont la conservation eût été du plus grand prix. 
Mais on était en proie à des soucis de tant d'es
pèces, qu'on sen tait à peine les nouveaux qui 
venaient vous assaillir à tout moment. On passa 
cette nuit dans de cl'uelles inquiétudes, mais lors
que le silence, survenu le 28 au matin, aurait pu 
nous révéler la catastrophe de la division l'artou
ne:mx, le feu commença sur les deux rives de la 
Dàé7.Îlla, à la rive droite contre celles de nos 
tronpes qui avaiPllt passé, à la rive gauche contre 
cellt'S qui couvraient la fin du passage. Dès lors on 
ne songea plus qu'à combattre. La canonnade, la 
fusilladt' devinrent bientôt extrêmement violentes, 
el N:lpoléon, courant Sql1S CeSse à cheval d'un point 
à l'autre, allait s'assurer tantôt si Oudinot tenait 
tête à Tchitchakoff, tantôt si Eblé continuait à 
maintenÏl' ses ponts, et si Victor, qu'on voyait aux 
prises avec Wittgenstein, n'était pas précipité dans 
les flots glacés de la Bél'ézina, a vec la foule qui 
n'avait pas acht'vé dl' franchir celte rivière. 

Quoiqut' le feu fût terrible sur tous les points, et 
emportât des milliers de victimes qui devaient tout.es 
expirer SUI' ce champ lugubre, poul'tailt sur rune 
et l'autre rive on se soutenait. Les généraux russes, 
con11ne on l'a vu, élaient convenus entre eux d'as
saillir les Francais Sllr les deux rives de la Bérézina, 
et Je les précipiler tous ensemble dans cette rivière, 
si toutt'fois ils pouvaietlt y réussir. Mais heureuse
ment ils étaient si intimidés par la présence de 
Napoléon et de la grande armée, que même en 
ayant tous les avaptages de la situation et du nOm
hre, Hs ag'issaient a\'ec; une extrême réserve, et ne 
nous pressaient pas avec la vigueur qui aurait PQ 
décider nolre ruine. 

Le maréchal Oudinot avait e~l affaire dès le lllatill 

aux troupes de Tchaplitz et de Pahlen, appuyées 
pal' le reste des forces de Tchitchakoff, et pal' Un 
détachement de Yermoloff, qui, POll!' les joinclt'e, 
avait traversé la Bél'ézina sur les débris réparés du 
pont de llorisow. Le terrain sur lequel on combat
tait, appelé Ferme de Drill, et situé sur la rive 
droite, à la même hauteur que Studianka SUI' la rive 
(j'anche, était une suite de Lois de sapins, au milieu 
deSf{ue!s avaieut été opérées des coupes nombreuses. 
Les adJres abattus couvraient encore la lelTe. Le 
champ de bataille élait donc plus propre à des com
hats de lÎrai/leurs qu'à de grandes attaques en ligne, 
eireonstance très-favorable pour nos soldats, aussi 
intelligents que braYeS. Le maréchal Oudinot, avrc 
les divisions LegTand et Maison, avec Îes 1200 cui
rassiers du général Doumerc, et les 700 cavalit'l"s 
légers du ~énét'al Corbineau, soutenait une lutte 
opiniâtre dal:s ces bois, tour à tou!' l'art épais ou 
présentant. d'assez vasles éclaircies. C'était un com~ 
bat de tirailleurs des plus vifs, des plus meurtriers, 
et tout à l'ava11tage de nos soldats. Les généraux 

Maison, Legrand, Dombrowski, dirigeant leurs 
troupes avec autant d'habileté que de vigueur, tan
tôt remplissant les bois d'une nuée de tirailleurs, 
tantôt faisant des charges à la baïonnette quand ils 
avaient de ['espace, avaient fini par gagner du ter
rain, et par rejeter Tchaplitz et Pahlen sur le gros 
du corps de Tchitchakoff. Le maréchal Oudinot, 
qui, toujours malheureux au feu, était aussi prompt 
à exposer sa personne que s'il n'eût jamais été 
atteint, avait été blessé, et emporté du champ de 
bataille. Le général Legrand avait été frappé éga
Iement, et Ney, sur l'ordre de Napoléon, était 
accoul'U pour l:emplacer Oudinot. Napoléon avait 
adjoint aux 2 mille hommes environ qui restaient 
des corps de Ney et de Poniatowski, 1500 hommes 
de la légion de la Vistule sous Claparède. Il tenait 
en réserve Mort.ier avec 2 mille soldats de la jeune 
garde, Lefebvre avec 3,500 de la vieil!e gal'de, et 
environ 500 cavaliers, dernier reste de ses grena
diers et chass(>urs à cheval. 

La présence de Ney suffisait pour ranimer les 
cœurs que l'éloignement forcé d'Oudinot et de Le~, 
grand avait affectés. Se faisant suivre de Claparède, 
et conduisant les débris de son corps, il s'atlaeha 
q'abord à soutenir Maison et Legrand, puis les aida 
à rejeter la tête des troupes de Tchitchakoff SUI' leur 
corps de bataille. Le terrain, plus découvert en cet 
endroit, permettait des attaques en ligne. Ney pres
crivit à Doumerc de se tenir prêt avec les cuirassiers 
à charger vers la droi te, et il disposa ses colonnes 
d'infimterie de manière à cha l'gel' lui-même à la 
baïonnette soit au centre, soit à gauche. En atten
dant, il établit un feu d'artillerie violent sur les 
masses rUSSes adossées à la partie la plus épaisse 
des bois. Doumerc, impatient de saisir l'occasion, 
aperçllt >lUI' la droite si4 ou sept mille Russes de 
vieille infanterie Cc' était celie qui depuis trois ans 
combattait les Turcs) appuyés par une ligne de 
cavalerie, et fit ses dispositions pour Ill" charger. 
Afin de garal1tir ses flancs pendant qu'il serait en
gagé, il plaça sa cavalerie légère à droite, le 4e de 
cuirassiers il gauche, puis il lança le 7e sur l'infante
rie russe, et se mit en mesure de le soutenir avec le 
14e

• Le colonel Duhois, colonei du 7" de cuiras
siers, anima ses soldats, leur dit que le sa.lut de 
l'armée dépendait de leur coura.ge, ce qu'i! n'eut 
pas de peine à leur persuader, et fondit au galop 
sur l'infanterie russe formée en carré. La charge 
fut si violente, que, malgré un feu de m.olJsqueterie 
des miel.!X nOlllTis, le carré enfoncé livra entrée à 
nos cavaliers. Ce~lx-ci alors, se rabattant sur les 
fwfassins "'i'omplls, se mÎt'ent à les ,Ii1ercer de leurs 
lûl1gs sabt'es. Au même instant, D01ll11erC accourut 
avec le 14" de cuirassiers pour empêcher les lignes 
russes de se re:9rmer, tandis que le 4" cOntenait à 
gauche la cavalerie ennemie, et que la cavalerie 
légère la contenait à droite. On ramassa ainsi envi
ron deux mille prisonniers, outre un millier d'hom
mes fra.ppés à COl.!ps de sabre. Ney, à son tour, 
porta son infanterie en avant. L'hél:Qïque Maison, 
mettant pied à telTe, se saisit d'un fusil, chargea 
l'enhemi à la tête de ses fantassins, culbuta les 
Russes, et les ohligea de se replier dans l'épaisseur 
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dèS bois. Ney, qui dirigeait le combat, fit conti
nuer la poursuite jusqu'à l'extrémité de l.a forêt ~e 
Stnkotv à moitié chemin de Brill à llonsow. La, , , , l 
devant mi ravin qui séparait les deux arl11:e~, 1 

s'arrêta, et enti'etint une canonnade pour fll1:~', la 
journée. ~lâis i,l li'y av~it ~lusa~c~n dal1~~r d ~tl'~ 
forcé de ce Cote, et la vlctOt!'e y etaIt ass~l ee. L el~ 
llem! avait perdu, outre 3 lliille pdsonmers, ellVI-
l'on 3 Inille morts ou blessés. , . ., 

Cette bonne l1ôuvelle , répandue Illl.!' les derneres, 
y provoqua les aéclainations de la Jelll:e et~e la 
vieille ifai'de qili dès Ce moment restaIent dlspo
nilJlèS ~Olll' ~ôrter secours de l'alltr~ c,ôt~ de ,la 
Béréiiùa, si ün danger pressant venatt a s y plO
duire. Le combat y étaÎl acharné,. ear Victor, a~ec 
9 à 10 mille soldats, elhbarrassé de 10 ou 12 mIll.e , 
h'àHlàrds et d'une multitude de bagages, y tenalt 
tête à près de 40 mille enliel~is. " , 

Heureusertient, sur cette rtve gauche de la B:-re
zina qü'i1 fallait disputer le plus longtemps po~slble 
avant de la quitte!' déflnitivelhent, le tert'~m ~e 
prêLait à la défense. Le maréchal Victor aV~It pr:s 
positiO!i sur le bonI d'lin ravin assez large qLll.v:~alt 
aboutir à la Bél'ézinà, et y avait rangé la diVIStOll 
poloüaise Girard, ainsi que la divis!on .allemat1(~e 
et hollandaise de Derg. Par sa drOtte 11 couvrait 
Sludianka, et protégeait. les ponts; par sa gauche 
il s'appuyait à titi hois qu'il n'avait pas a:sez ~e 
forces poUl' occuper, mais en avant d~que! JI aVal~ 
placé les 800 cli.eVailx' qu.i lui restment, et qlll 
étaient sous les ordres du généra! Fournier. Avec 
son artillel'Îe dé 12, il avait établi sur les Russes 
un feu dominant et meurtrier, et était aInsi par
venu à les contenir. 

C'était le général Diebitèh, chef d'état-major ~t' 
Wittgenstein, Celui dirigeait l'attaque, deveuue tre,s
vive dès la pointe du jour. Après une forte canon
nade, le général i'usse, voulant se débarrasser ~e 
la gauche des Français, composée de la cavalene 
Fournier, la fit attaquer par de non~bre~x e:ca-. 
drons, qui, placés à la naÎss:mGe du ravU1, n aVaIent 
pas de grands obstacles à franchir P?Ul' nous abor
der. Le général Fournier, chargeant a son tout' avec 
la plus extrême vigueur, parvint à repouss~r.la ca
valerie ennemie, quoique trois ou quatre fOIS plus 
nombreuse que la nôtre, et réussit ffième à la ra
mener au delà du ravin. En même temps les chas
seurs -russes d'infanterie, attaquant sur notre droite, 
étaient descendus dans le fond du ravin, s'étaient 
logés dans les broussailles, et avaient donné le .moye~1 
au général Diehitch d'établir Une forte hattene, qu:; 
tirant par delà notre droite, atteignait les ponts, pres 
desquels une masse de traînards et dé bagages se 
pressait avec épouvante. .. , 

Le mal'échal Victor, qui craignaIt pour ce cote de 
sa li"'l1e car c'élaient les ponts qu'il devait surtout 

D , d" 
s'altacher à défendre, lança plusieurs colonnes m· 
fanterie afin d'écarter les batteries russes, tandis 
que sur l'autre bord de la Bétézil'la la garde hüpé
riale s'étant aperçue du périL, avait disposé quel g 

ques' pièces de canon pour contre-baUre l'artillerie 
ennemie. On échangea ainsi pendant quelques heu~ 
resune .grêle de boulets de l'une à l'autre riVé, et 

tout près dèS ponts qui recevaient une partie des 
projectiles russes. . " ". 

Il n'est pas hesoin de dire quelle contuslOIl 
effroyable se produisit alors dans la foule de ceux 
qui avaient· négligé de passer les ponts, ou de ct'ux 
qui étaient arrivés trop tard pour en ,profiter., L~s 
uns et les autres, ignorant que le premIer pont etait 
réservé aux piétons et aux cavaliers, le second aux 
voitures, s'entassaient avec une Impatience déli
rante vers la double issue. Mais Îes· pontonniers 
placés à la tête de celui de droite .eta~ent obligés d~ 
repousser les voitures, eL de leur mdlquer le pont a 
gauche, situe à cent toises plus ba~. Si ce n'~ùt été 
qu'une affaire de consigne, on aurait p~ se relacher; 
mais c'était une nécessité ahsolue, pmsque le pont 
de droite était incapable de porter des voitures. 
Les malheureux, ohligés de rehrôusser chemin, ne 
pouvaient rompre qu'avec la plus gTande peine ~a 
colonne qui les pressait,. et leur eftort pour revel1lr 
sur leurs pas, opposé à l'eŒort de ceu:" qui étaient 
impatients d'arriver, produisait une lutte épouvan
table. Ceux qui réUSSissaient à s'arracher à ce con~ 
flit de deux courants contraires, se rejetant. de coté, 
y trouvaient une autre masse tout.aussi serrée, c:lle 
qui se dirigeait sur le pont des vOltlll;es. La pas:wn 
de parvenir aux ponts était telle, qu on avmt blen
tOt fini par s'immobiliser les uns les autrës. Les bou
lets de t'ennemi, tombal1l au milipu de cette massè 
eompacle y lracaienl d'affreux sillons, et arr,~ , . . 
chaient des cris de terreur aux pauvres lemmes, 
cantinières ou fugitives, qui étaient SLU'; leô voitures 
avec leurs enfants. On se serrait, on se foulait, on 
montait sur ceux qui étaient trop t'aihles pour se 
soutenir, et on les écrasait sous ses pieds. La presse 
Mait si grande que les hommes à c~l:va[ ,étaie?,t, 
eux et leurs moutures, en danger d etre etoufres. 
De temps en temps des chevaux, devenus fürieux, 
s'élancaient ruaient, ecartaient la foule, et un mo-, ' 
ment se faisaÎpnt un peu de place en renversant 
quantité de malheureux, Mais bientot la masse ~e 
l'f:,formait aussi épaii'se, flottante et poussant dt's ~ns 
douloureux sous les boulets 1 : spectacle atroc(tJ, LIen 
fait pour rendre odieuse, et à jamais exécrable, cette 

expédition insensée! ,'. ' . .,'. 
L'excellent général Eb1é J dont ce spectacle dechl

rait le cœur, voulut rétablir un peu d'ordre, mais 
ce fut en vain. Placé à la tête des ponts, il tâchait 

,de parler à la foule, pour dégager au moins les plus 
rapprochés, et leur faciliter le moyen de, passer~ 
mais ce n'était qu'à coups de baïonnette qu'on par
venait à se faire écoute!', et qu'ar,achant quelques 
victinws femmes enfants ou blessés, on réussissait , , , 
à les amenel' jusqu'à l'entrée du pont. Cette espece 
de résistance qu'on s'opposait ainsi !ps uns aux 

d, d ' '" t " "1 e "c la autres par excès al' eur ,;,u ca~se qu 1 n s e ou 
pas la moilié de ceux qUI auraIent pu profiter des 
ponts. Beaucoup de guerre lasse se jetaient dans 
l'eau, d'autres y étaiel'lt poussés par la foule, ès
sayaient de travèrser à la nage, et se noyaient. 
D'autres, ayant cherché à passer .sur la glace, la 
rompaient par leur poids, floUaient dessus quelque 

i je parIe ici cl' après des relations manuscri,tes qui sont 
en mes mains, et qni sont dignes de tonte confIance. 
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temps, et étaient emportés au loin pal' le courant. 
Et cet horrible conflit, après avoir duré toute la 
journée, loin de diminuer, devenait plus horrible à 
chaque va-et-vient de la lutte engagée entre Victor 
et \Vittgenstein. 

Victor, qui en cette journée déploya le plus noble 
courage, en se voyant près d'être forcé sur sa droite, 
ce qui eût amené une affreuse catastrophe vers les 
ponts, résolut de tenteL' une attaque furieuse contre 
le centre de l'ennemi. Il jeta d'abord une colonne 
d'infanterie dans le ravin, pendant que le général 
Fournier renouvelait à gauche une charge de cava
lerie des plus vives. Un feu épouvantable de qua
rante pièces de canon accueillant subitement nos 
fantassins, ils se dispersèrent dans les broussailles du 
ravin, mais sans fuir, se répandirent en tirailleurs, 
se soutinrent, gagnèrent même un peu de tenain 
sur les Russes. Profitant de la circonstance, le maré
chal Victor lan~a une nouvelle colonne, qui se pré
cipita dans le ravin, en remonta le bord opposé sans 
se rompre, .assaillit la ligne russe, et la força de 
reculer. Au même instant, le général Fournier exé
cutant une dernière charge de cavalerie, appuya· 
ce mouvement et le rendit décisif. Dès ce moment, 
l'artillerie l'usse repoussée cessa de porter le désordre 
sur les ponts en y envoyant ses boulets. 

Mais le général Diebitch ne voulant pas se tenir 
pour battu, reforma sa ligne trois fois plus nom
hreuse que la nôtre, revint à la charge, et nous ra
mena en deçà du ravin, qui resta n·éanmoins la limite 
des deux armées. Heureusement la nuit commen
çait, et elle sépara bientôt les combattants épuisés. 
De 7 à 800 chevaux, le général Fournier en conser
vait à peine 300; le maréchal Victor, de 8 à 9 mille 
fantassins, en conservait à peine 5 mille, et de tous 
ces braves gens, Hollandais, Badois, Polonais sur
tout, qui s'étaient dévoués, et dont un grand nom
bre seulement blessés auraient pu être sauvés, on 
avait la douleur de se dire que pas un ne pourrait 
être recueilli, faute de moyens de transport. Les 
Russes, exposés en masse plus considérable à notre ' 
artillerie, avaient perdu 6 à 7 mllle hommes. Cette 
double bataille sur les deux rives de la Bérézina avait 
donc coûté de 10 à Il mille hommes aux Rus~es, 
sans compter les 3 mille prisonniers qu'avait faits le 
général Doumerc. Mais leurs blessés étaient sauvés, 
les nôtres au contraire étaient sacrifiés d'avance, et 
avec eux étaient sacrifiés aussi les traînal'ds, aux
quels il fallait désespérer de faire passel' la Bérézina 
en temps utile 1 • 

1 M. de Boutourlin suppose qu'il y eut 5 mille tués ou 
blessés du côté des maréchaux Oudinot et Ney, et 5 mille 
du côté du maréchal Victor. Ces chiffres sont inexacts. 
Quatre mille du côté de Victor, 3 mille du côté d'Oudinot 
et Ne1', sont à peu près la vérité. Mais les pertes de l'en
nemi furent beaucoup plus gi'andes, car iudépendamment 
du nombre bien plus considérable d'hommes que nous 
tuâm,es aux Russes, nous leur fîmes environ 3 mille pri
SOnl1lérs par la main des cuirassiers du général Doumerc. 
M. de Boutoudin dit que nous perdîmes 11 mille prison
niers appartenan,t au corps seul de Victor, la division Par
touneaux compnse. Or le maréchal Victor arrivé à Stu
dianka ne conservait pas plus de 13 à 14 mille hommes 
avec la divisiou Parto1Jneaux. Il en perdit par le feu 2 mille 
de la division Partouneaux, 4 mille des divisions Girard et 

La nuit survenue-ramena un peu de calme dans 
ce lieu de carnage et de confusion. Quoique à peine 
échappés à un affreux désastre, et par une sorte de 
miracle, car il avait fallu à travers un fleuve à demi 
gelé (ce qui était la pire des conditions) se sous
traire à trois armées poursuivantes, quoique ayant 
la queue de notre colonne encore engagée dans les 
mains de 1'ennemi, nous avions le sentiment d'un 
vrai triomphe, triomphe sanglant et douloureux, 
payé par de cruels sacrifices, triomphe néanmoins, 
et L'un des plus glorieux de notre histoire, car les 
28 mille hommes qui combattaient ainsi à cheval 
sur une rivière, contre 72 mille, auraient dû être 
pris jusqu'au dernier! Notre malheur, tel quel, était 
donc un prodige. 

L'armée le sentait, et même dans ce désastre 
dont nous partagions la perte matérielle avec les 
Russes, mais dont la confusion était toute pour eux, 
Napoléon crut retrouver la grandeur de sa destinée, 
sinon de sa puissance. Le le~ldemain, toutefois, il 
fallait recommencer non pas à se retirer, mais à 
fuir. Il fallait en effet arracher des mains de l'en
nemi les 5 mille hommes qui reslaient au mal'échal 
Victor, son artillerie, ses parcs, et le plus qu'on 
pourrait des malheureux qui n'avaient pas su em
ployer les journées précédentes à passer les ponts. 
Napoléon ordonna au maréchal Victor de se trans
porter sur la droite de la Béréûna pendant la soirée 
et la nuit, d'emmener toute son artillerie, et de faire 
écouler la plus grande partie des hommes débandés 
qui étaient encore sur la rive gauche. 

Singulier flux et reflux de la multitude épouvan
tée! Tant que le canon avait grondé, tOUL le monde 
voulait passer, et, à force de le vouloir, ne le pou
vait plus. Quand avec la nuit vint le silence de l'ar
tillerie, on ne songea plus qu'au danger de se trop 
presser, danger dont on avait fait dans la journée 
mie cruelle expérience; on s'éloigna de la scène 
d'horreur que présentait le lieu du passage, afin, 
disait-on, de céder le pas aux plus impatients, de 
inanière que la difficulté allait être maintenant de 
furcer ces malheureux à défiler avant l'incendie des 
ponts, qu'il fallait absolument détruire le lende·· 
main, si on voulait gagner un peu d'avance SUl' 

l'ennemi. 
Mais la première chose à faire était de déblayer 

Daendels, il en ramena 5 mille; comment aurait-il pu en 
laisser 11 mille dans les mains des Russes? Ce sont là des 
exagérations évidentes. Les Russes prirent 2 mille hommes 
au général Partouneaux, et quelques centaines aux: divisions 
Girard et Daendels, ce qui avec les 6 mille perdus au feu 
dans les trois divisions, et les 5 mille ramenés, compose les 
13 ou 14 mille du corps du maréchal Victor. Les prétendus 
prisonniers faits par les Russes ne furent évidemment que 
des traînards ramassés sur les chemins. Les Russes ont padé 
encore de 200 bouches à feu prises à la Bél'ézina. lis pré
tendirent en avoir pris 220 à Krasnoé, 200 à la Bérézina, 
total 1.20. Or Napoléon n'en avait pas emporté 200 de 
Smolensk. D'après le rapport véridique des pontonniers, il 
ne resta pas un canon de l'autre côté de la Bérézina. Des 
traînards ramassés sur les routes, les Russes ont fait des 
prisonniers pris sur le champ de bataille; et des voitures 
de bagages ils ont fait aussi des canons pris en combattant. 
C'est ce qui explique chez un écrivain tel que M. de Bou
tourlin les étranges exagérations que nous venons de 
signaler. 
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les avenues des deux ponts de la masse de chevaux 
et d'hommes morts par le boulet ou par l'étouffe
ment de voitures hrisées, d'embarras de toute , . 
espèce. C'était, suivant le langage des pon~~nl1lers, 
une sorte de tranchée à exécuter au milIeu des 
cadavres et des débris de voitures. Le général Eblé, 
avec ses pontonniers, entreprit cette tâche aussi 
pénible que douloureuse. On ramassai.t les ca~avres 
et on les ietait sur le côté, on traînatt. les vOItures 
jusqu'au pont, et on les précipitait ~nsuite du tablier 
dans la rivière. Il restait néarnnoU1s une masse de 
cadavres dont on n'avait pu délivrer les approches 
des deux ponts. Il fallait donc cheminer en passant 
sur ces corps, et au milieu de la chair et du sang. 

Le soir, de neuf heures à minuit, le maréchal 
Victor traversa la Bérézina en se dérobant à l'en
nemi, trop fatigué pour songer à nous poursuivre. 
Il fit écouler son artillerie par le pont de gauche, 
son infanterie par celui de droite, et sauf les bles
sés? sauf deux bouches à feu, parvint à transporter 
tout son monde et son matériel sur la droite de la 
Bérézina. Le passage opéré, il mit S011 artillerie en 
batterie afin de contenir les Russes, et de les em
pêcher de passer les ponts à notre suite. 

Restaient plusieurs milliers de traînards déban
dés ou fugitifs, qui avaient encore à passer, q~i 
dans la journée le voulaient trop, et qui le soir venu 
ne le voulaient plus, ou du moins ne le voulaient 
que le lendemain. Napoléon ayant donné l'ordre 
de détruire les ponts dès la pointe du jour, -fit. dire 
au général Eblé, au maréchal Victor d'employer 
tous les moyens de hâter le passage de ces malheu
reblX. Le général Eblé se rendit lui-même à leurs 
bivouacs, accompagné de plusieurs officiers, et les 
conjma de traverser la rivière, en leur affirmant 
qu'on allait détruire les ponts. Mais ce fut en vain. 
Couchés à terre, sur la paille ou sur des branches 
d'arbre, autour de grands feux, dévOl'anL quelques 
lambeaux de cheval, ils craignaient les uns la trop 
grande affluence surtout pendant la nuit, les autres 
la perte d'un hivouac assuré pour un bivouac incer
tain. Or avec le froid qu'il faisait, une nuit sans repos 
el sans feu c'était la mort. Le général Eblé fil incen
dier plusieurs bivouacs pour réveiller ces obstinés, 
engourdis par le froid et la fatigue; mais ce fut sans 
succès. Il fallut donc voir s'écouler toute une nuit 
sans que l'existence des ponts, qui allait être si 
courte, fût utile à tant d'infortunés. 

Le lendemain 29, à la pointe du jour, le général 
Eblé avait reçu ordre de détruire les ponts dès sept 
heures du-matin. Mais ce noble cœur, aussi humain 
qu'intrépide, ne pouvait s'y décider. Il avait fait 
disposer d'avance sous le tablier les matières incen
diaires, pour qu'à la première apparition de l'en
nemi on pût mettre le feu, et qu'en attendant les 
retardataires eussent le temps de passer. Ayant 
encore été debout cette nuit, qui était la sixième, 
tandis que ses pontonniers avaient dans chaque jour
née pris un peu de repos, il était là, s'efforçant 
d'accélérer le passage, et envoyant dire à ceux qui 
étaient en retard qu'il fallait se hâter. Mais le jour 
venu il n'y avait plus à les stimuler, et, convaincus 
trop tard, i!s n'étaient que trop pressés. Toutefois 

on défilait mais l'ennemi était sur les hauteurs vis
à-vis. Le ~énéral Eblé, qui, d'après les ordres du 
quartier général, aurait dû avoir détruit les ponts à 
sept heures au plus tard, différajusqu'à huit. A huit, 
des ordres réitérés, la vue de l'ennemi qui appro· 
chait, tout lui faisait un devoir de ne plus perdre 
un instant. Cependant, comme fartillel'ie du maré
chal Victor était là pour contenir les Russes, il était 
venu se placer lui-même à la culée des ponts, et re
tenait la main de ses pontonniers, voulant sauver 
encore quelques victimes si c'était possible. En ce 
moment son âme si bonne, quoique si rude, souf-
frait cruellement. . 

Enfin, ayant attendu jusqu'à près de neuf heures, 
l'ennemi arrivant à pas accélérés, et les ponts ne 
pouvant plus servir qu'aux Russes sion différait 
davantage, il se décida, le cœur navré, et en dé
tournant les yeux de cette scène affreuse, à faire 
mettre le fen. Sur-le-champ des torrents de fumée 
et de flammes enveloppèrent les deux ponts, et les 
malheureux qui étaient dessus se précipitèrent pour 
n'être pas entraînés dans leur chute. Du sein de 
la foule qui n'avait point encore passé, un cri de 
désespoir s'éleva tout à coup: des pleurs, des ges
tes convulsifs s'apercevaient sur l'autre rive. Des 
blessés, de pauvres femmes tendaient les bras vers 
leurs compatriotes, qui s'en allaient, forcés malgré 
eux de les abandonner. Les uns se jetaient dans 
l'eau, d'autres s'élançaient sur le pont en. flammes , 
chacun enfin tentait un effort suprême pom échap
per à une captivité qui équivalait à la mort. Maisles 
Cosaques, accourant au galop, et enfonçant leurs 
lances au milieu de cette ·foule, tuèrent d'abord 
quelques-uns de ces infortunés, recueillil'ent les au
tres, les poussèrent comme un troupeau vers l'ar
mée russe, puis fondirent sur le butin. On ne sait si 
ce furent six, sept ou huit mille individus, hommes, 
femmes, enfants, militaires ou fugitifs, cantiniers 
ou soldats de l'armée, qui restèrent ainsi dans les 
mains des Russes. 

L'armée se re(:ira profondément affectée de ce 
spectaele, et personne n'en fut plus affecté que le 
généreux et intrépide Eblé, qui en dévouant sa 
vieillesse au salut de. tous, pouvait se dire qu'il était 
le sauveUL' de tout ce qui n'avait pas péri ou déposé 
les armes. Sur les cinquante et quelques mille indi
vidus armés ou désarmés qui avaient passé la Béré
zina, il n'yen avait pas un seul qui ne lui dût la 
vie ou la liberté, à lui et à ses pontonniers. Mais 
ce grand sel'vice, la plupart des pontonniers qui 
avaient travaillé dans l'eau l'avaient déjà payé ou 
allaient le payer de leur vie; et le général Eblélui
même avait contracté une maladie mortelle à la
quelle il devait promptement succomber. 

Tel fut cet immortel événement de la Bérézina, 
l'un des plus tragiques de l'histoire. Les Russes 
effrayés du grand nom de Napoléon, hésitant à lui 
barrer le chemin, ne voulant l'essayel' qu'en masse, 
lui avaient ainsi laissé le temps de trouver un pas
sage, d'y jeter des ponts, et de le franchir. Napoléon 
dut au hasard miraculeux de l'arrivée de Corbi
neau, à la sagacité et au courage de celui - ci, au 
noble dévouement d'Eblé, à la résistancedésespé-
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l'ée de Victor el de ses soldats, à l'énergie d'Ou
dinot, de Legrand, de Maison, de Zayonchek, de 
Doumerc, de Ney, et enfin à son discernement 
sûr et profond qui lui avait révélé le vrai parti à 
prendre, Napoléon dut d'avoir échappé, par une 
scène sang"lante, au plus humiliant, au plus acea
blant des désastres. Cette tragique fin couronnait 
dignement cette terrible campagne, et malheureux 
par sa faute, Napoléon restait grand néanmoins! Il 
devait donc remercier tout le monde, car il était ce 
jour-là plus que dans ses plus éclatantes victoires, 
1"obligé de ses généraux, de ses soldats, de ses alliés 
eux-mêmes. Néanmoins, après avoir félicité Victor, 
le 28 au soir, des pl'odig-es de valeur exécutés dans 
la journée, il lui prodigua le lendemain 29, quand 
il connut la catastrophe de la division Partouneaux, 
de sang-lant8 reproches, revint sur le passé, sur le 
temps perdu le long de rOula en fausses manœu
vres, et paya d'une excessive sévérité lt plus grand 
service que Victor lui eùl jamais rendu. Pourtant 
le malheul' de Partouneaux, s'il était reprochable il 
quellju'un, était sa faute autant au moins que celle 
de Victor, car il avait voulu prolonger la fausse dé
monstration sur Borisow au delà du temps néces
saire. Victor, au lendemain d'nn admirable dévoue
ment, se retira le cœur contristé. 

Il fallait marcher cependant, et mareher sans 
perdre une :minute pour rejoindre par Zemhin, 
Pletchenitzy, Ilia, Molodeczno, la route de \Vilna, 
qu'on retl'ouvait à Molodeczno. Du point où l'on 
avait passé la Bérézilla jusqu'à Molodeczno, on ren
trait dans Ulle région où. les routes, construites au 
milieu de forêts marécageuses, étaient tantôt éta
blies sur des lits de fascines, tautôt sur des ponts de 
plusieurs centaines de toises. Il y avàit trois de ces 
ponts à franchir entre la Bérézina et Pletch,enitzy, où. 
les Russes, en mettant le feu, auraient facilement 
arrêté toute l'armée. Ils avaient une avant-garde de 
Cosaques appnyée de quelque cavalerie régulière il 
Pletchenilzy, sous le général russe Landskoy. Cette 
avant~g-arde heureusement ne fit rien de ce qu'elle 
aurait pu faire. Elle était occupée d'assiéger, dans 
une grange à Pletchenitzy, le maréchal Ondinot 
grièvemeut blessé, et n'ayant avec lui qu'une cin
quantaine d'hommes qui escortaient quelques offi
ciers aLteints dans la journée du 28. L'intrépide 
maréchal se soutenant à peine se défendait, avec 
ceux qui l'entouraient, contre de nombreux assail
lants, et lUI '-même se servant de ses pistolets, tirait 
à travers quelques ouvertures pratiquées dans les 
murailles de sa chaumière. L'armée, en arrivant, 
dégagea lui el' ses compagnons d'infortune, et dis
persa les Cosaques. 

Gràce à cette incurie de l'avant-garde russe, l'ar
mée tout entière put traverser sans obstacle les 
ponts si longs de la route de Zembin à wIolodeezno, 
et arriver sans encombre au point où les plus diffi
ciles passages étaient franchis. Le maréchal Ney, 
ayant remplacé le maréchal Oudinot dans le com
mandement du 2" corps, avait rencontré un lieute
nant digne de lui, c'était le général lVlaison, son 
égal en bonne santé, en bonne humeur, en intrépi
dité, et joignant à toules les qualités du soldat une 

rare sagacité militaire. Le général Legrand, qui 
commandait l'une des deux divisions francaises du 
2" corps, ayant été blessé, le général Maison réu
nissait dans sa main les 3 mille hommes restants de 
ee 28 corps, qui était de 39 mille hommes à l'ouver
ture de la camp:lgne. Ney et i.\Iaison s'entendaient 
parfàitement. S'étant arrêtés aux ponts de Zl'mbin 
ils les couvrirent de fascines ~uxquelles ils mirent 
le feu, et quand la cavalerie ennemie s'y pl'ésen ta 
elle n'eut pour passer que des monceaux de cendre~ 
hrùlantes étendus sur la glace à demi fondue des 
marais. 

C,e D,e fut que le lendemain 30 que l'arrièl'e-garde 
attelgl1lt Pletchenilzy. Là l'He fut assaillie pal' le 
général Platow, qui dirigeait la poursuite. Un en
combrement effroyable se produisit. à l'entrée du 
viUage, et un moment le maréchal Ney et. le général 
Maison furent dans l'impossibilité de se mouvoir et 
de faire agir leur artillerie. Avant. enfin réussi à se 
débarrasser, ils ne trouvère~t plus qu'un mi!lier 
d'hommes dans le rang, les autres s'étant laissé 
débaucher par la foule des débandés. Le froid, qui 
avait un moment fléchi avant le passage de la Déré
zina, avait repris depuis, et de II ou 12 degl'és, 
le thermomètre Réaumur était descendu à 18, 19 
et 20 degrés. La souf(l'ance s'était augmentée à pro
portion, et les hom)1les ne pouvaient presque plus 
se tenir debout. La vue des blessés, qu'on ne son
geait pas à ramasser, n'était pas faite d'ailleurs pour 
encourager les combattants, et il n'était point élon
nant qu'ils profitassent d'un moment de confusion 
pour se soust.raire à une charge qui ne pesait que 
sur les derniers restés au drapeau. Le maréchal Ney 
et le général M.aison ne se déconcertèrent pas, tin
rent tête à l'ennemi, et, secondés par 12 ou 1500 
Polonais qui arrivèrent sur ce point, parvinrent à 
repousser les Russes. 

On fut, grâce à cet énergique effort, délivré 
de la cavalerie ennemie pour deux ou trois jours, 
mais le froid ayant atteint 24 degrés, la perte des 
hommes aHa encore en augmentant. Les bivouacs 
étaient couverts de ceux qui ne se réveillaient pas, 
ou qui se réveillaient avec des membres gelés, et 
qui, réduits à l'impossihilité de marcher, étaient 
dépouillés par les Russes, et laissés nus sur la tene 
glacée. 

Le 4 décembre la tête de l'armée était arrivée à 
Smorgoni, l'arrière-garde à ~iolodeczno. Il y eut. 
là un violent et terrible combat entre les Russes 
et l'arrière-garde commandée par Ney et Maison. 
A la cavalerie de Platow s'était jointe la division 
Tchaplitz. Maison et Ney n'avaient pas plus de 6 à 
700 hommes, mais un reste assez considérable 
d'artillerie du 2 8 corps, qu'on avait traîné jusque
là, et dont il n'était pas à espérer, vu l'état des 
chevaux, qu'on pût se faire suivre plus longtemps. 
Ney et Maison résolUl'ent de dépenser là leurs 
dernières )1lunitions, et de faire une épouvantable 
immolation des Russes pour venger nos pertes 
quotidiennes. Ils criblèrent de mitraille la cavalerie 
d.e Platow et l'infanterie de Tchàplitz, et les arrê
tèrent longtemps devant l\Iolodeczno. Le maréchal 
Victor, "qui avait devancé Ney et Maison à Mole-
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deczno, et qui s'y trouvait avec 4 mille hommes 
restés du 9 8 corps, se joignit à eux et les aida à 
repousser les Russes. Ceux-ci firent une perte con~ 
sidérable, et ne nous prirent que des hommes 
isolés, qne malheureusement ils l'amassaient chaque 
jour par centaines. Ce dernier combat nous valut 
encore quelques jours de répit. 

l\fais arrivés là, Ney et -Maison n'ayant guère que 
4 à 500 hommes ne pouvaient plus suffire au 
service de l'arrièl':-garde. JJe maréchal Victo~ en 
fut chargé, aveeles Bavarois du général de 'Vrede, 
qui après une longue séparation rejoigna~el1t enfin, 
déjà privés en grande partie des quatre nulle recrues 
recues le mois précédent. 

'Napoléon, parvenu à Smorgoni, et croyant avoir 
assez fait pour son honneur en restant avec l'armée 
jusqu'au point où. les fourches caudines n'étaient 
plus à craindre pour elle, résolut enfin d: exécuter 
le projet qu'il méditait depuis plusieurs Jours,. et 
dont il ne s'était ouvert qu'avec M. Daru de Vlve 
voix, avec M. de Bassano par écrit. Ce projet, fort 
sujet à contestation, était celui de partir pour re
tourner à Paris. M. Daru, toujours appliqué avec 
fermeté à ses devoirs, et, sans se faire une vertu 
de déplaire, se faisant une obligat.ion de dire la 
vérité quand elle était utile, soutint à Napoléon 
que l'année était perdue s'il la quittait. IVL de Bas
sano, qui n'avait pas même le stimulant de ses 
dangers personnels pour opiner comme il le fit, car 
il n'était pas dans les rangs de l'al'mée, eut le mé
rite bien grand dans la si ~uation actuelle, d'écrire 
à Napoléon Ulle longue leUre pour lui conseiller de 
rester. Il lui disait que la oonspiration de Malet 
n'avait produit en France aucune émotio-n, que les 
espriLs étaient plus soumis que jamais (assertion 
vraie, s'il s'agissait de somnissiol1 matérielle), qu'il 
serait obéi de \Vilna aussi bien que des Tnileries 
même; que sans sa présence, au contraire, l'armée 
achèverait de se dissoùdre, et que la dissolution 
complète de ceUe année serait la plus grande des 
calamités qui pût terminer la eampagne. Comme 
dernier moLif, M. de Bassano disait à l'Empereur 
que sa présence à la tête de ses soldats contiendrait 
l'Allemagne, et l'empêcherait de se jeter sur nos 
débris. Aucune de ces raisons ne toucha Napoléon, 
et quelque's-unes même produisirent. chez lui l'efiet 
tout opposé à celui qu'en attendait M. de Bass::jno. 

Napoléon croyait J'armée plus près de sa djssolu
tion qu'il n'en voulait. convenil', même avec M. de 
Bassano; considérant donc le mal comme à peu 
près ac<.:ompli, il n'envisageait plus que le danger 
de se trouver avec quelques soldats exténués, inca
pables d'aucnne résistance, à quatre cents lieues de 
ta frontière française, ayant sur ses derrières les 
Allemands fort enclins à la révolte. Or il se deman
dait ce qu'il deviendrait, ce que deviendrait l'Em
pire, si les Allemands faisaient cette réfle1CÏon si 
simple, qu'en l'empêchant de retourner en France, 
iis détruisaient son pouvoir avec sa personne, et 
si ,cette réflel'ion faite, ils se soulevaient sur ses 
derrières pour fermer la route du Rhin à lui et aux 
déhris qu'il commandait. Alors tout était perdu, 
el la guerre. devait en quelques jours finir par sa 

captivité. Or on rend à la liberté un prince comme 
Francois 1er qui a pour le remplacer un successeur • .,. 1 - 1 
incontesté, mais on détrône un 10mme, que que 
grand qu'il soit, qui, porté par le hasard des révo· 
lutions sur un trône où. il n'était pas né, où. il n'a 
pas hi;\bitué le monde à l~ voir, a, au lieu d \111 
successeur universellement reconnu, des concur
rents souvent appelés par le vœu public, parcé,qu'il 
a fait leur popularité par ses fautes. S'exagérant. 
)1lême ce genre de péril avec la vivacité de per
ception qui lui était particulière, Napoléon était 
impatient de quilter son ar)1lée, surtout depuis que 
la Bérézina étant miraculeusement passée, Un devoir 
d'honneur impérieux ne le retenait plus à la tête 
de ses soldats. II craignait que son désastre, qui 
était inconnu encore, Venal)t à se révéler soudai
nement, les esprits n'en éprouvassent une telle 
commotion, que sOn retour ne devînt impossihle, 
et que sur sa route il nf:l trouvât mille bras levés 
pour l'anêter. Il voulait donc, avant que les mal
heurs qui 1'avaient frappé fussent C0111111S, oU pen
dant qu'on emploierait le temps à y croire, s'éohapper 
avec quatre hommes sûrs, Caulaincourt, Lobau, 
Duroc, Lefebvre-DesnQëUes, traverser la Pologne 
en traînean, l'Allemagne en poste, l'une et l'autre 
très-secrètement, et. arriver aux Tuilel'Îes avant d'y 
être attendu même par sa femme. Lorsque l'Europe 
saurait son désastre, mais son l'etour à Paris en 
même temps que SOn désastre, elle y regarderait 
avant de se soulever, et el) tous cas elle le trouverait 
à la tête des forces considérables qui restaient -à 
l'Empire, et elle pourrait payer bien cher une joie 
d'un moment. 

Il y avait certainement de très-puissantes raisons 
pour penser ainsi, et assez pour qu'il faille laisser à 
la tourbe des partis le soin de qualifier de désertion 
ce départ de l'armée. Pourlant il y en avait queL
ques autres à faire yaloir <,:11 opposi.tion à ,Ct;lIes-~à, 
qui, sans les égaler peut-etre, avalent neanl110ms 
kut' valeur. Avec l'opiniâtreté de Masséna ou le 
flegme de, Moreau, il eùt été possible de tirer quel
ques ressources de cette situation, et de trouvt;r 
enfin une limite où l'on pourrait arrêter les Russes, 
et rallier les débris de l'armée. En effet, on avait 
encore en comprenant la garde, tes corps de Davo,ut 
et de Victor, 12 mille hommes portant un fusil, 
suivis de quarante mille trainal,ds environ, capables 
de redevenir des soldats dès qu'on leur !lurait pro
curé quelque part des vivres, des toits, du repos, 
de la sécurité, Toutefois, ce n'ét!lit p!lS avant un 
mois ou deux que ces débandés redevien~ll'aien~ 
des soldats~ Mais, en attendant, les 12 lmlle qm 
avaient conservé leurs armes allaient rencontrer 
entre Molodeczno et Wilna de Wrède avec 6 )1lille 
Bavarois, à Wilna même Loison avec 9 mille Fran
cais Franceschi et Coutard avec deux brigades de 
'7 à 8 mille Polonais et Allemands, et, indépendam
ment de ces corps organisés, quelques escadrons et 
bataillons de marche s'élevant à 4 mille hommes, 
plus 6 mille Lithuaniens, c'est-à-dire 33 mille hom
mes, qui, joints aux restes de la grande armée, 
pouvaient opposer une certaine résistance à l':n
nemi, puisqu'ils ne seraieIlt pas moins de 45 )1l111e 
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combattants réunis et bien armés. A droite ou avait 
Schwarzenberg avec 25 mille Autrichiens, Reynier 
avec 15 mille Français et Saxons excellents, c'est
à-dire 40 mille hommes qui ne manqueraient pas 
d'arriver dès qu'on leur ferait parvenir l'ordre 
d'avancer. Enfin à gauche on avait Macdonald 
avec 10 mille Prussiens, qui n'oseraient abandonner 
l'armée française que lorsqu'elle s'abandonnerait 
elle-même, et 6 mille Polonais à l'abri de toute 
séduction ennemie. Il était donc possible d'avoir 
encore, à Wilna, 45 mille hommes, si toutefois on 
ne les envoyait pas mourir sur les routes pour aller 
au-devant de la grande armée, plus 40 mille à droite 
de Wilna, et 15 mille à gauche, auxquels il fallait 
de huit à dix jours pour se réunir au rendez-vous 
commun. En arrière, à Kœnigsberg, la division 
Heudelet du corps d'Augereau arrivait forte de 
15 mille Français. Il en restait une autre à Auge
reau de pareil nombre, outre beaucoup de troupes 
de marche, et enfin le corps de Grenier qui venait 
de passer les Alpes avec 18 mille soldats des an
ciennes troupes d'Italie. Augereau pouvait donc 
tenir Berlin avec 30 mille hommes, Heudelet rem
plir l'intervalle avec 15 mille, et Napoléon en réunir 
100 mille autour de Wilna, dont la moitié à Wilna 
même'. Or, les Russes n'en avaient pas plus. Il res
tait environ 50 mille hommes à Kutusof, 20 mille 
à Wittgenstein, et à peu près autant à Tchitcha
koŒ. Sacken, après les combats malheureux qu'il 
venait de soutenir contre Schwarzenberg et Rey
nier, comme on le verra tout à l'heure, n'avait pas 
10 mille hommes sous les armes. Ce total présentait 
100 mille hommes au plus, excellents sans doute, 
mais pas meilleurs assurément que ceux de Napo
léon, pas beaucoup plus concentrés, car c'est à 
peine si devant Wilna Wittgenstein, Tchitchakoff et 
l'avant-garde de Kutusof auraient pu réunir 40 mille 
hommes, et Napoléon était en mesure d'en avoÏl: au 
moins autant. Supposez une hataille gagnée ·devant 
'Yi Ina , et, sous l'influence d'un pareil succès, on 
aurait fait rentrer trente .ou quarante mille traînards 
dans les rang·s, et reconstitué une véritable armée, 
capable d'arrêter les Russes, d'attendre les secours 
venant de France, et de tirer de la Pologne de 
gTandes ressources. Dût-on plus tard rétrograder 
sur la Vistule pour se rapprocher de ces secours, 
pour diminuei' l'inconvénient des distances, pour 
l'augmente!' au désavantage des Russes, on aurait 
rétrogradé avec cent mitle hommes, en ayant sous 
ses pieds 1'.Allemagne contenue, autour de soi la 
Pologne armée, et derrière soi les cohortes accou
rant de France. Napoléon, ressaisissant la victoire 
du milieu de son désastre, eût été obéi de tous à 
WiJna comme à Paris. 

Il y avait à Wilna 25 ou 30 jours de vivres-pain, 

1 Loin d'exagérer ces chiffres, je les ai plutôt réduits, et 
je les ai pris dans la correspondance même de M. de Bas
sano, qui envoyait tous les joUl's à Napoléon l'état des 
troupes passant par \Vilna. Le chiffre des forces des géné
raux Schwarzenberg et Reynier, je l'ai pris dans la cor
respondance de ces généraux, qui certainement, en s'excu
sant sans cesse de ne pas obtenir de plus grands résultats, 
n'au l'aient pas exagéré les moyens dont on leur' reprochait 
de ne pas faire un usage suffisant. 

10 mille bœufs arrivant de toutes les parties de la 
Lithuanie, et beaucoup de spiritueux. A Kowno, il 
Y avait des magasins considérables en vêtements, 
munitions et vivres. Enfin chez les fermiers polonais 

, on aurait trouvé les grains et les farines que les réqui
sitions de l'autorité militaire y avaient réunis, et que 
le défaut de transport n'avait pas permis d'en tirer. 
Le traînage allait en procurer le moyen. On aurait 
donc pu vivre à 'Yilna, et en rétrogl'adant en tout 
cas sur le Niémen, la Vieille~Prusse, à prix d'argent, 
aurait fourni tout ce dont on aurait eu besoin 1 • 

En n'abandonnant pas l'armée à la désorganisa
tion croissante qui s'était emparée d'eHe, il était 
possible de composer encore une force respectable 
avec ce qui restait de l'immense multitude d'hom
mes attirée en Pologne au mois de juin précédent, 
et de recommencer avec quelques chances de suc
cès une luLle qui cette fois était devenue nécessaire. 
Il aurait fallu pour cela beaucoup moins de cette 
prévoyance politique dont Napoléon avait eu trop 
peu avant de commencer la guerre, et dont il avait 
beaucoup trop depuis que cette guerre avait si mal 
tourné. 

Toutefois sur ce grave sujet on pouvait soutenir 
le pour et le contre avec un égal fondement, et pour 
pencher vers le parti que nous regardons comme 
soutenable, il aurait fallu l'impulsion d'un senti
ment moral qui eût porté à préférer même la perte 
du trône à l'abandon d'une armée qu'on avait en
traînée dans un désastre. S'il n'y avait eu que 
danger de la vie (et il n'y était pas), Napoléon était 
assez bon soldat pour le courir sans hésiter avec une 
armée compromise par sa faute; mais être détrôné, 
et, qui pis est, prisonnier des Allemands, était une 
perspective devant laquelle il ne tint pas, et il prit 
à Smorgoni même la résolution de partir. 

Il lui fallait un remplaçant, et après y avoir pensé, 
il n'en trouva qu'un seul qui eût assez de renom
mée, assez d'élévation de rang, pour qu'on lui 
obéît: c'était le roi de Naples. Eugène était plus 
sage, plus constant, et avait acquis dans ces jours 
néfastes la haute estime de tous les honnêtes gens 
de l'armée; mais il était capable d'obéir à Murat, 
et Murat ne l'était pas de lui obéir à lui. Parmi les 
maréchaux, Ney, quoique s'étant couvert de gloire, 
n'avait pas l'autorité nécessaire, et Dayout l'avait 
perdue depuis que Napoléon avait donné à son égard 
le signal du dénigre~ent. En laissant le major géné
ral Berthier à Murat, Napoléon espérait placer au
près de lui un conseiller sage, laborieux, en état de 
le contenir et de suppléer à son ignorance des détails. 
Malheureusement le major général était eompléte
ment démoralisé, et sa santé était tout à fait dé
truite. Les maux qu'il venait d'endurer avaient 
ruiné son corps et profondément ébranlé sa haute 
raison. Il voulait partir avec Napoléon, et il fallut 
un langage des plus durs pour l'obliger à demeurer. 
Il s'y résigna avec sa docilité accoutumée, mais avec 
un violent chagrin, car son l'are bon sens ne lui 
faisait entrevoit' que de nouveaux et plus affreux 
désastres après le départ de Napoléon. 

1 Ces assertions sont basees sur la correspondance de 
NI". de Bassano. 
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Fin de la campagne de Russie : le maréchal Ney et le général Gérard tirent les derniers coups de fusil. (P, 245.) 

Le 5 décembre au soir, à Smorgoni, où l'on était 
arrivé, Napoléon assembla Murat, Eugène, Ber
thier, ses maréchaux, leur fit pat't de sa détermina
tion, qui les étonna, les affecta sensible men t, mais 
qu'ils n'osèrent désapprouver, craignant encore leur 
maître vaincu, et trouvant d'ailleurs bien puissantes 
les raisons qu'il alléguait, car il leur disait qu'en 
deux mois îlieur amènerait 300 mille hommes de 
renfort, et que lui seul pou vait tirer de la France de 
tels secours. Il fut en outre plus caressant que de 
coutume, leur adressa des paroles affectueuses à 
tous, même au maréchal Davout, qu'il avait si mal
traité pendant ceLte campagne, et chercha ainsi à 
conquérir par des caresses une approbation qu'il 
craignait de ne pas obtenir avec les bonnes raisons 
qu'il avait à faire valoir. Il les flatta même jusqu'à 
s'accuser, en disant que tout le monde avait commis 
des fautes, lui comme les autres; qu'il était resté 
trop longtemps à Moscou, qu'il avait été séduit par 
la prolongation de la belle saison et le désir de la 
paix i qu'en réalité la cause des revers qu'on ve
nait d'essuyer, c'était la précocité et la rigueur de 
l'hiver; que c'était là un malheur plutôt qu'une 
faute, qu'au surplus il fallait être indulgent les uns 
pour les autres, se soutenir, s'aimer, et reprendre 
confiance; qu'il reparaîti'ait bientôt au milieu d'eux 
à la tête d~une armée formidable, el qu'il leur re
commandait en attendant de s'entJ,:'aider et d'obéir 
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fidèlement à Murat. Ces discours terminés, il les 
embl'assa, ce qui ne lui était peut-être jamais arrivé, 
et, s'enfonçant dans un traîneau, suivi de M. de 
Caulaincourt, du maréchal Duroc, du comte de 
Lobau, du général Lefebyre-Desnoëttes, il partit au 
milieu de la nuit, laissant ses lieutenants soumis, 
à peu près convaincus, mais au fond consternés 
et sans espérance. 

Le plus grand secret devait être observé jusqu'an 
lendemain, afin qu'aucune nouvelle de son départ 
ne pût le précéder dans les lieux qu'il allait traver
ser en gardant le plus rigoureux incognito. Avant 
de partir, il avait rédigé le 29" bulletin, si. ~élèb~e 
depuis, dans lequel, parlant pour la premlere fOlS 
de la retraite, il avouait la partie de nos malheurs 
qu'on ne pouvait pas absolument .nie,l'>. les ;'llettait 
sur le compte de l'hiver, et releVaIt 1 hlstOl'lque de 
ses revers par la belle et immortelle scène du pas
sage de la Bérézina. 

Lorsque le lendemain 6 décembre on apprit dans 
l'armée le départ de Napoléon, la stupél:action fut 
grande, car avec lui s'évanouissait la dernière espé
rance. Toutefois la nouvelle ne fit sensation que sur 
les hommes capables de réfléchit" et auprès de 
ceux-ci bien des raisons }'llaidaient en fav~ùr de la 
détermination que Napoléon venait de prendre. 
Quant à la masse, le sentiment était tellement 
amorti chez elle, que l'impressioù ne fut pas ce 
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qu'eHe aurait été en toute autre circonstance. On 
continua donc à cheminer machinalement devant 
soi, en désil'ant d'aniyer à 'Yilna, comme un mois 
auparavant on désirait d'an ive!' à Smolensk. A 
\Vilna, on se promettait des vivres dont, il est vrai, 
on manquait un peu moins depuis qu'on était en 
Lithuanie, et surtout des abris, du repos et des 
troupes organisées pour arrêter la poursuite des 
Russes. Mais chaque jour venait accroître les souf
frances de cette marche. En quittant Molodeczno 
1 l' 'd"J . ' e ,TOI uevmt enCOre" plus rigoureux, et le ther-
momètre descendit à 30 degrés Réaumur. La vie 
se serait interrompue même dans des corps sains 
, 1 E • ' a r us rorte raison dans dt's corps épuisés par la 
fatIgue et les privations. Les chevaux étaient pres
que tous morts; quant aux hommes, ils tombaient 
par centaines sur les chemins. On marchait serrés 
les uns contre les autres, en troupe armée OLt dé
sa.nuée, dan~ un silence de stupétilction, dans une 
t~lstesse p~otonde, ne di .. mnt mot, ne regardant 
l~len, se SUivant lès uns les autrps, et tous suivant 
l'avant-garde, qui suivait elle-même la grande roule 
de :Vilna pal:lout i~ldiquée. A mesure qu'on mar
~h~ü, !e frOId, agissant sur les plus faibles, leur 
otalt d abord la vue, puis l'ouïe, bientôt la con
naissance, et.puis, au moment d'expirer, la fOl'ce 
de se mouvOIr. Alors seulement ils tombaient sur 
la ~oute, foulés aux pieds par ceux qui veil aient 
apr?s comme des cadavres inconnus. Les plus forts 
du Jour étaient à leur tour les plus faibles du lende
main, et chaque journée emportait de nouvelles 
générations de victimes. ~ 

Le soir au bivollGc, il en mourait par une autre 
cause: t'était l'action trop peu ménagée de la cha
leur. Pressés de se réchauffer, la p[uPat't se hâtaient 
de présenter à ['ardeur des flammes leurs extrémités 
glacées. La chaleur ayant pour effet ordinaire de 
d~compos:~ rapidement les ~orps que le principe 
vüal ne detend plus, la gangrene se mettait tout de 
suite aux pieds, aux mains, au visage même de 
ceux qu'une trop grande impatience de s'approcher 
du ~eu portait à s'y exposer sans précaution. Il n'y 
avaIt de sauvés que ceux qui par une marche con
tmue, par ~u.e!ques aliments pris modérément, pal' 
quelques spmlueux ou quelques boissons chaudes 
entre(en~ie~lt, la circul~,ion du sang, ou qui, ayan~ 
~~1e .extremlte paralysee, y rappelaient la vie en la 
fnctlOnnant avec de la neige. Ceux qui n'avaient 
pas eu ce soin se trouvaient paralysés le matin au 
mon:el1t de quitter le bivouac" ou de Lout le corps, 
ou d un membre que la gal1grene avait atleint subi
temen~. D'autres,. plus, favorisés en apparence, 
mouralcnt au milIeu d"qne bonne [()t'lune ines
pérée. Si par exemple ils avaient trouvé une granoe 
pour y,Passer la nuit, ils' y allumaient de gTands 
teux, s endormaienl, laissaient l'incendie se com
muniquer, et ne se réveillaient que lorsque le toit 
en tl~ll~mes s'alJÎmait sur eux. On compta une 
quantüe de morts par cet étrange accident, celui 
de tous auquel on se serait le moins attcndu. 

" A cette multitude de victimes vinrent bien inuti
lement s'en ajouter d'autres, qui succombèrent 
plus vite encore que celles dont nous avons raconté 

Je sort lamentable. Napoléon n'avait laissé en par
tant que des instructions extrêmement vagues, tant 
il était préoc~upé des désastres qui l'avaient frappé, 
et de ceux qm le menaçaient encore. Il avait recom
mandé, dès qu'on serait à \Vilna, de rallier l'année, 
de la nourrir, de la réarmer, de la concentrer, et 
de se replier eusuite sur le Niémen, sion ne pou
vait tenir sur la Wilia. i\Ialheureusement il n'avait 
rien prescrit pour les vingt-cinq mille hommes en
viron qu'on avait à \Vilna, et dont la conservation 
dépendait du soin qu'on apporterait à ne pas les 
déplacer sans nécessité. M. de Bassano et le gou
v~rneur de la Lithuanie, sachant la Grande armée 
VIvement poursuivie par les Russes, n'ayant surtout 
pas éprouvé ce qu'une troupe pouvait devenir en 
quatre ou cinq jours de marche par le temps qu'il 
faisait, expédièrent SUl' Smorgoni, et à très-bonne 
intention, ce qu'il y avait de meilleUl' à \Vilna, no
tamment la division française Loison, les brigades 
Coulard et Franeeschi, la cavalerie napolitaine, et 
la cavalerie de marche. C'étaient tous jeune5 gens, 
très-capables de se bien Lattre, comme l'avait 
prouvé récemment la division Durutle, envoyée au 
général Reynier, mais incapables de supporter qua
rante-huit heures les souffrances qu'enduraient de
puis deux mois les malheureux revenus de Moscou. 
Sortant de casernes chauffées à douze ou quinze 
degrés, passant à un froid de trente, ils furent 
saisis, et en quelques jours périrent pour la plupart. 

L'armée ayant quittéi\iolodeczno, les rencontra 
les uns à Srnorgoni, les autres à Ochmiana, bien 
vêtus, bien nourris, et morts cependant d'un saisis
sement subit. Elle en eut pitié, malgré la profonde 
insensibilité dans laquelle eHe était tombée, Huit Ou 
dix mille de ces nouveaux venus moururent en cinq 
ou six jours. Les Napolitains surtout, amenés de si 
loin pour faire sous le ciel de la Russie le premier 
apprentissage des armes, succombèrent à la soudai
neté d'une pareille épreuve. Les moins maltraités 
ne perdirent que leurs chevaux. C'est ainsi que 
commencèrent à se dissiper sans aucun profit les 
dernières ressources, dont on aurait pu se servir 
pour arrêter l'ennemi et réorganiser l'armée. 

Ellfin à force de marcher, de soutTrir, de joncher 
la terre de ses morts, cette masse désolée, hâve, 
amaigrie, couverte de haillons, portant par-dessus 
ses uniformes les plus singuliers vêtements imagina
bles, des fourrures d'hommes et de femmes prises à 
Moscou, des soieries salies et brûlées, dei couver
tures de cheval, tous les objets en un mot qu'elle 
avait pu s'approprier, ceUe masse arriva le \) décem
bre anx portes de Wilna. Ce fut pour ces cœurs qui 
paraissaient désormais insensibles à touLe impres
sion, l'occasion d'un dernier senLÏment de joie, 
'Vilna! \Vilna! ... il semblait que le repos, l'aboü
dance, la sécurité, la vie ellfin, allaient se retrou
ver dans cette heureuse capital'e de la Lithuanie, 
où l'on se plaisait à annoncer, à répéter, que la 
prévoy:mce de Napoléon avait accumulé d'immenses 
ressources. Il n'yen avait certainement pas autant 
qu'on le disait, mais il y en avait plus qn'il n'en 
fallait pour sa tisi'ilire les premiers besoins de l'armée, " 
et pour lui donner la force de rejoindre le Niémen 

LA BÉRÉZINA. 243 

en meilleur ordre, A la vue des murs de la ville, la 
foule oubliant que la porte même la plus large serait 
un défilé bien étroit pour tant d'hommes qui vou
laient entrer à la fois, et surtout pour la masse'de 
bagages qu'on avait encore, ne songea pas à faire le 
tour de ces murs, afin d'y pénétrer par plusieurs 
issues. On suivait machinalement la tête de la co
lonne, et on s'accumula bientôt devant la porte qui 
était tom'née vers Smolensk, on s'y étouffa, on s'y 
battit, on s'y tua comme au pont de la Bérézina. 
Vingt-quatre heures durant ce fut la même presse, 
la même difficulté d'entrer, par l'extrême désir 
qu'on en avait. Bientôt, comme à Smolensk, les 
efforts de l'autorité pour rétablir l'ordre dans les 
corps produisirent le désordre. On voulait du pain, 
de la viande, du vin, des abris surtout, el on n'était 
pas d'humeur à se laisser renvoyer par des commis 
au l'égiment qui n'exislait plus, et dont il ne l'estait 
que quelques officiers, marchant ensemble autour 
Ju porte-drapeau, qui lui-même avait souvent plié 
son drapeau dans son sac afin de le sauver. On se 
précipita de nouveau sur les magasins pour les pil
ler. Les soldats qui avaient rapporté un peu d'argent, 
rencontrant des cafés, des cabarets, des auberges, 
des magasins de tout genre chez une population 
amie qui n'avait pas fui, se précipitl~rent pour acbe
ter ce tiont ils avaient besoin, effrayèrent par leurs 
cris ceux qui am'aient pu le leur fournir,"firent fer
mer tous ees lieux où ils auraient trouvé à viVl'e, et 
lés voyant se fermer même devant leur argent, en 
enfoncèrent les portes. Wilna fut bientôt une ville 
saccagée. Si des troupes sous un chefferme et pré
voyant avaient d'avance été conservées pour main
tenir l'ordre, si dans des lieux aisément accessibles 
des vivres eussent été d'avance mis à la portée des 
pius impatients, cette confusion eût été prévenue. 
Mais NHpoléon parti, personne n'ordonnait, et pel'
sonlle n'obéissait. :l\'Iurat n'était pas plus capable de 
donner des ordres que d'obtenir l'obéissance. 

L'armée arriva successivement les 8 et 9 décem
hre. Quelques jours de repos étaient bien néces
saires à nos soldats épuisés, et il eût été facile de 
,les leu\' procurer, si on n'avait pas exposé à périr 
inutilement Sllr les routes les troupes fraîches qui 
occupaient Wilna, SUl'tOUt si on avait fait parvenir, 
au prince de Schwarzenberg et au général Reynier 
des ordres qu'ils étaient en mesure et en disposition 
d'exécuter, En efiet, le prince de Schwarzenberg, 
après avoir reçu cinq à six mille hommes de renfort, 
était revenu sur Slollim, et le général Reynier s'é
tait avancé vers la Narew pour donner la main à la 
division DUl'ulle, qui vennit de Varsovie. Ce demier 
avait rencontré sur son chemin le g"énéral russe Sac
ken, l'avait attiré à lui, et lui avait fait essuye!' un 
sanglant échec. Le prince de Schwarzenberg, averti 
à temps, s'était rabattu sur le flanc de Sacken, 
l'avait assailli à son tour, et avait contribué à le 
rejeter en désordre vers la Volhynie. Ces succès, qui 
avaient colité 7 à 8 mille hommes à Sacken, avaient 
l'inconvénient d'être rernportés trop loin de la Béré
zina et du point décisif de la campagne; mais ils 
avaient l'avantage de meUre Sacken hors de cause 
pour quelqùe Lemps, d,~s lors de renùre au prince de 

Schwarzenberg et à Reynier une sécurité pour leurs 
derrières dont ils avaient besoin pour marcher en 
avant; et si dès le 19 du le 20 novembre on leur 
eût padé clairement, si on ne se fnt pas borné à 
leur dire, comme le faisait M. de Bassano, lIue tout 
allait bien à la grande armée, que l'Empereur re
venait de Moscou victorieux, si on leur elit dit au 
contraire que l'armée arrivait poursuivie, cruelle
ment traitée par la saison, que son retour à Wilna 
n'était assuré qu'à la condition d'un puissant se
cours, certainement It;) prince de Schwarzenberg, 
arraehé à sa timidité par sa loyauté personnelle, 
aurait marché, et il pouvait être avec le général 

"Reynier à 1\'1 insk avant le 28 novemLre, à \Vilna 
a vant le 10 décembre. Dans ce cas, avec les troupes 
qu'on avait à Wilna, on aurait réuni une soixan
taine de mille hommes, et sohante-douze avec les 
déhris de la grande armée. Or les Russes étaient 
loin de pouvoir en réunir autant. Mais Napoléon 
était parti sans donner d'ordres; :M. de Bassano, 
qui l'avait immédiatement suivi, ne s'était pas cru 
autorisé à le suppléer, et le prince de Schwarzen
berg ainsi que le général Reynier étaient à se mor
fondre,· el!tre Slouim et Neswij" ue sachant que 
faire, ne sachant que croire entre les nouvelles 
satisfaisan tes qui leur venaient des Français, et les 
nouvelles toutes contraires qJle leur faislient par
venir les Russes 1. On vient de voir que le corps 
bavarois de de Wrède,la division Loison, les bri
gades Coutard et Franceschi, envoyés du sein de 
l'abondance et d'une bonne température au milieu 
des hotTeurs de cette retraite, avaient été frappés 
par le froid et comptélemeut désorganisés. Wiina 
était donc tout ouvert, et ilu'y avait aUCUlle c1nllee 
de s'y défendre contre les trois corps ennemis qui 
s'avancaient. 

Dep'uis le passage de la BérézÎùa, le généralissime 
Kutusof ayant laissé sa principale armée eu arrière 
pour prendre le commandement" supérieur des 
"armées russes réunies, avait clwl'gé WiUgenstein de 
s'avance l' sur 'Vilna p:H la rouLe de Swenziany, 
Tchitcll1koi'f d'y accourir par celle d'Oehmiana, et 
avait acheminé enfin, mais plus lentement, ses pro
pres troupes sur Novoï-Troki, afin d'empêcher la 
jonction de Schwarzenberg avec Napoléon. Cèrtai
nement il n'avait pas en tout 80 mille hommes 
disponibles, et il n'en pouvait pas l'assembler plus 
de 40 mille sur le même point, un jour de b,l
taille. Mais \Vilna étant découvert, une avant
garde de cinq à six mille hommes suffisait pour y 
jeter la confugion. Cette avant-garde existait daus 
les Cosaqups de Platow et l'intanterie de Tcllaplitz. 

Du côté des Français il n'y avait p:lS un seul corps 
dont il restât quelque débris. Le I"r (Davout), le 

1 La correspondance de ces denx corps d'armée donne 
la preuve certaine des dispositions de leurs généraux à 
obéir aux ordres qu'on leur aurait envoyés. Le courage de 
nous abandonner ne vint que beaucoup plus tard à l'Au
triche; et d'ailleurs la fidélité personnelle du prince de 
Schwarzenberg, qui ne fléchit postérieurement que devant 
nn grave intérèt de son pays, ne laisse aucun doute sur ce 
qu'on aurait pu obtenir de lui dans le moment. Nous 
n'avançons donc "ici que des choses dont nous sommes 
parfaitement assuré. 
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2 e (Oudinot.), le 3 e (Ney), le 4" (prince Eugène), le l 
g e (Victor), avaient achevé de se disso~ldre dans ces 
derniers jours, sous l'action du frOId sans cesse 
croissant et d'une marche sans repos. Aux portes 
de Wilna, le maréchal Victor, qui avait rempli le 
dernier le rôle d'arrière - garde, avait fini par se 
trouver sans un homme. Chaque soldat allait se 
chauffer, manger où il pouvait, et surtout cherchait 
à éviter les blessures, qui équivalaient à la mort. Il 
n'avait survécu que 3 mille hommes au plus de la 
division Loison, et peut-être autaÎlt de la garde 
impériale. Tous les généraux blessés ou valides, 
n'ayant plus personne à commander, s'en étaient 
allés chacun de leur côté; et Murat, au milieu de 
ce désordre, désolé de la responsabilité qui pesait 
SUl' sa tête, alarmé pour son royaume à l'aspect du 
vaste naufrage qui avait commencé sous ses yeux, 
peu soutenu par Berthier malade et consterné, 
Murat, la tête troublée, ne savait que faire ni 
qu'ordonner. 

Mais l'ennemi ne lui laissa pas même le temps 
d'hésiter. Les débris de l'armée, comme nous l'a
vons dit, étaient successivement arrivés les 8 et 9 
décembre, et ils, encombraient 'Vilna, pillant les 
magasins de vivres et de vêtements, lorsque le 9 au 
soir Platow parut avec ses Cosaques aux portes de 
cette ville. Aux premiers coups de fusi!, le trouble 
et le désordre furent au comble. D'arrière-garde il 
n'yen avait plus. Le général Loison, qui seul avait 
quelques forces à sa disposition, accourut avec le 
1 H', ancien régiment recruté de jeunes gens, et 
essaya de se placer en dehors de la ville. Le maré
chal Ney, qui n'avait pas de commandement, mais 
qui en prenait partout où il y avait du danger, ce 
qu'on lui permettait volontiers, le vieux Lefebvre 
retrouvant dans le péril son ancienne énergie, cou
raient dans les rues de 'Vilna, criant aux armes, 
et s'efforçant de ramasser quelques soldats armés 
pour les conduire sur les remparts. Spectacle dou
loureux,et digne d'une affreuse compassion, que de 
voir la grande armée réduite à de telles misères par 
des desseins insensés! Enfin on arrêta les Cosaques, 
mais pour quelques heures seulement, et chacun 
ne songea plus qu'à fuil'. lilurat, si héroïque dans 
les cliamps Je la l\ioskowa, l\iurat, l'invulnérable 
Murat, que les balles et les bonlets semblaient ne 
pouvoir atteindre, atteint tout à coup de la maladie 
générale, imita son maître, et ne voulant pas plus 
livrer aux Russes un roi prisonnier, que Napoléon 
n'avait voulu leur livrer un empereur, se transporta 
dans le faubourg de 'Vilna qui s'ouvrait sur la route 
de Kowno. n s'y rendit afin d'être en mesure de 
partir des premiers. Il se mit en route dans la nuit 
du 10, en disant qu'il a!lait à Kowno, où l'on es
sayerait de réuuir l'armée derrière le Niémen. n 
n'y avait au surplus pas d'ordre à donner pour que 1 

chacun s'apprêtât à partir. On s'en alla en confu
sion, qui d'un côté, qui de l'autre, laissant à l'en
nemi de vasles magasins de tout genre, et, ce qui 
étai t infiniment plus regrettable, une quantité de 1 

blessés et de malades, les uns placés dans les hôpi
taux, les autres déposés chez les habitants, où le 
chirurgien Larrey avait employé ces deux jours à , 

les faire recevoir, enfin douze ou quinze mille soldats 
épuisés, aimant mieux devenir prisonniers' que de 
continuer cette marche mortelle par 30 degrés de 
froid, sans abri pour la nuit, sans pain pour la jour
née. On perdit encore à cette brusque évacuation 
18 ou 20 mille hommes qu'il eût été facile de sau
ver. Toute la nuit du 10 fut employée à sortir de 
\Yilna devant les Cosaques impatients de s'y intro
duire. Les coups de fusil de ceux qui entraient, 
auxquels répondaient les coups de fusil de ceux qui 
se retiraient, tinrent cette malheuréuse ville dans 
l'épouvante. Chose horrible à dire, les misérables 
juifs polonais qu'on avait forcés à recevoir nos bles
sés, dès qu'ils virent l'armée en retraite, se mirent 
à jeter ces blessés par les fenêtres, et quelquefois 
même à les égorger, s'en débarrassant ainsi après 
les avoir dépouillés. Triste hommage à offrir aux 
Russes dont 'ils étaient les partisans! 

Aux portes de 'Vilna et à une lieue,une autre 
scène vint affliger les regards. Une montagne, qui 
formait la berge gauche de la WiIia, el que six mois 
auparavant nos escadrons victorieux avaient des
cendue au galop en poursuivant les Russes, était 
couverte de verglas, et présentait aux voitures un 
obstacle presque insurmontable. Des chars sur les
quels on avait placé des officiers hlessés ou mala
des, des caissons d'artillerie, enfin les fourgons du 
trésor, qué M. de Bassano, pour ne pas avouer trop 
tôt le danger de [a situation, avait laissés le plus 
longtemps possible à Wilna, encombraient le pied 
de la montée. Les conducteurs saisis d'épouvante 
au bruit de la fusillade, criaient, fouettaient leurs 
chevaux en proférant d'affreux jurements. Les che
vaux ne pouvant tenir sur la glace, la faisaient écla
ter sous leurs pieds, et tombaient les genoux en 
sang, tandis que des pièces d'artillerie, abaridon
nées à. moitié de la montée parce qu'il était impos
sible de les élever plus haut, g' échappaient sur la 
pente, et roulaient en brisant tou t ce qu'elles ren
contraient. Après plusieurs heures de ce tumulte et 
de ceUe impuissance, on prit le parti de couper les 
traits des chevaux, et d'abandonner les précieux 
objets accumulés au pied de ceUe montée. Il y périt 
encore des blessés et des malades. Les fourgons du 
trésor contenaient dix millions en or et en argent. 
Le payeur, fort attaché à ses devoirs, parvint cepen
dant à sauver quelques-uns de ces fourgons, mais en 
abandonna le plus grand nombre à l'avidité des sol
dats. Il y eut des malheureux qui, sentant leurs for
ces ranimées par ce spectacle, eurent le courage de 
se charger de métaux précieux. Mais. après avoir 
éventré les fourgons, ils donnaient mille francs en 
argent pour avoir cent francs en or, car le poids ôtait 
toute valeur à ce qu'il fallait emporter. Là restèrent 
quelques-uns des trophées de Moscou, et beaucoup 
de drapeaux enlevés à l'ennemi. La nuit s'achevait 
lorsque les Cosaques accoururent pour mettre fin au 
pillage des Français, et y substituer le pillage de~ 
Russes. Jamais l',avidité de ces fuyards ne s'était 
trouvée appelée à faire un pareil butin. 

Le 10, le 11 , le 12 furent employés à parcourir 
les vingt-six lieues qui séparent Wilna de Kowl1o, 
et les débris de l'armée affluèrent dans cette dernière 
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ville pendant les journées du Il et du 12 décembre. 
Dans quel état, dans quel dénûment, dans quel!e 
confusion on repassait ce Niémen glacé, que SIX 

mois auparava'nt on avait franchi par un beau so~eil 
au nombre de 400 mille hommes, avec 60 Imlle 
cavaliers, avec 1200 bouches à feu, avec un éclat 
incomparable! Quiconque n'avait pas perdu le sel~
timent sous ces trente degrés de froid, ne pOUVaIt 
s'empêcher de faire cette cruelle comparais~~, et 
d'en avoir les yeux remplis de lal:mes. Le NI~men 
étant gelé, les ponts que nous aVl,~ns. constrUIts et 
entourés de solides ouvrages n etaIent plus un 
moyen exclusif de passer le fleuve, et les C~saques 
l'avaient déjà traversé au galop. On ne pouvaIt dope 
pas aspirer à garder Kowno, pas plu.s que Wil~a.' 
le Niémen n'onCrant plus dans cette saison une ven
table li'me de défense. Vider les magasins, c'est
à~dire les piller, était la seule manière d'en tirer 
parti. On s'y rua avec .une sorte de fureur,' Ils 
é~aient bien autrement rIches que ceux de Wllna, 
parce que la navigation intérie~re d,e l~ Vi~t~l~ au 
Niémen y avait fait affluer, grace a 1 actlvIte du 
général Baste, toutes les richesses de Dantzig. Nos 
malheureux soldats s'adressèrent surtout aux mag'a
sins de spiritueux, cherchant dans la chaleur inté
rieure un secours contre le froid extérieur, el ils se 
tuaient par impatience de revivre. Les rues furent 
en un instant couvertes de tonneaux enfoncés, de 
soldals expirants entre le saisissement du froid et 
celui de l'ivresse. 

Le 12 décembre au matin, Murat avait assemblé 
les maréchaux, le prince Berthier et M. Daru, pour 
délibérer sur la conduite à tenir. Le rapport de tous 
les chefs fut qu'il n'y avait plus de soldats dans au
cun corps, qu'il restait encore 2 mille hommes peut
être à la division Loison et 1500 dans les rangs de 
la garde, dont 500 tout au plus capables de tirer un 
coup de fusil. Murat qui, dans sa mobilité, passait 
pour Napoléon de l'amour à la haine, et qui en ce 
moment ne lui pardonnait pas de mettre en péril les 
couronnes de la famille Bonaparte, laissa échapper 
des plaintes contre le maître dont l'ambition insen
sIle, disait-il, les avait précipités dans un abîme. 
Tous les cœurs partageaient ces sentiments; mais la 
plupart retenus encore par la crainte, d'autres, 
comme Ney, consolés des malheurs présents par la 
gloire acquise dans cette calppagne, d'autres aussi, 
comme Davout, trouvant étrange que les hommes 
qui avaient le plus profité de l'ambition de Napoléon 
fussent les premiers à s'en plaindre, accueillirent 
les récriminations de Murat par le silence ou par 
le blâme. Davout surtout qui avait une aversion 
instinctive pour les qualités' autant que pour les 
défauts du roi de Naples, et qui avait eu avec lui de 
violentes altercations, lui imposa silence en disant 
que si l'ambition de Napoléon devait rencontrer 
des censeurs dans l'armée, ce n;était pas chez ceux 
de ses lieutenants qu'il avait faits rois, que du reste 
il ne fallait avoir dans les circonstances présentes 
qu'un ohjet en vue, celui de se sauver, sans ajou
ter par de mauvais exemples à l'indiscipline des 
troupes. C~tte scène, qui révélait l'état des esprits, 
n'ayant pas eu de suite, on s'occupa de ce qu'il y 

avait à faire. On déféra d'un commun accord au 
maréchal Ney la défense de Kowno, et la direction 
de cette fin de retraite. Il devait, pour donner au 
torrent des fuyards le temps de s'écouler, défendre 
Kowno pendant quarante-huit heures, avec le reste 
de la division Loison, avec quelques troupes de la 
Confédération germanique, et ensuite se retirer sur. 
Kœnigsberg, où il serait~joint par le maréchal Mac-' 
donald, qui, de son côté, rétrogradait de Riga sur 
Tilsit. Quant aux tristes débris de l'armée, il fut jugé 
impossible de les rallier ailleurs que sur la Vistule, 
c' est- à - dire derrière une ligne où ils cesseraient 
d'être poursuivis. Il fut décidé que les cadres, con
sistant en tl'ente ou quarante officiers par régiment, 
et quelques sous-officiers portant les drapeaux, se 
réuniraient ceux de la garde à Dantzig, ceux des 1 er 

et 7e corps (Davout et \Vestphaliens) à Thorn, ceux 
des 2 e et 3 e corps (Oudinot et Ney) à Marienbourg, 
ceux des 4 e et 6 e (prince Eugène et Bavarois) à 
li1àrienwerder, ceux du 5e (Polonais) à Varsovie, et 
qu'on pousserait vers ces points de ralliement les 
soldats épars sur les routes. Le maréchal -Ney de
manda, pour faire un dernier effort sous les murs 
de Kowno, qu'on lui adjoignît le général Gérard, 
ce qui lui fut accordé. 

Aussitôt ces résolutions adoptées, tout le monde 
partit pour Kœnigsherg. Ney et Gérard demeurè
rent seuls à Kowno pour essayer d'arrêter les Co
saques. Ney plaça dans les ouvrages qu'on avait 

'construits en avant des ponts de la Wilia et du 
Niémen, quelques troupes allemandes, et le long du 
lit gelé de la Wilia et du Niémen qu'il fallait dispu
ter sans l'appui d'aucun ouvrage défensif, les restes 
de la division Loison, le 29" notamment, vieux 
régiment, comme nous l'avons dit, recruté avec de 
jeunes soldats. Dès le 13 au matin les Cosaques pa
rurent avec leur artillerie portée sur traîneaux. Ils 
se pl'ésentèrent d'abord au pont du Niémen par la 
route de 'Vilna, et envoyèrent des boulets sur la 
tête de pont. Les soldats allemands de Reuss et de 
la Lippe, saisis d'une terrtèur panique, ne voulurent 
plus entendre pader de se défendre, jetèrent leurs 
armes, et enclouèrent leurs canons. L'officiel' plein 
d'honneur qui les commandait se brûla la cervelle 
de désespoir. Au hruit qui se faisait de ce côté, 
Gérard et Ney accoururent, et prenant les soldats 
par la main, les conjurant de s'arrêter, saisissant 
chacun un fusil, faisant feu eux-mêmes pour les 
encourager, en retinrent à peine quelques-uns. A 
cette vue deux cents Cosaques mirent pied à terre, 
et marchèrent le fusil à la main sur la tête de pont. 
Gérard et Ney allaient se trouver seuls, lorsque 
l'aide de camp du maréchal Ney, Rumigny, amena 
un détachement du 29", qui par son feu contint les 
Cosaques, et les força de rebrousser chemin. Le 
maréchal Ney crut avoir sauvé Kowno, et dans un 
mouvement d'effusion embrassa le général Gérard. 
Mais bientôt les Allemands se déhandèrent, les sol
dats du.2ge entraînés par l'exemple, épouvantés 
surtout d'être réduits à quelques centaines d'hom
mes pour défendre Kowno, s'en allèrent peu à peu, 
et àla fin de la journée du 13, Ney et Gérard n'eu
rent plus auprès d'eux que 5 à 600 hommes, et 
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8 ou 10 bouches à feu de la division Loison. Ils 
résolurent après avoir tenu tonte cette journée du 
13, el av;ir fait écouler le plus de traînards qu'ils 
pourraient de partir eux - mêmes dans la nuit, 
avec les qu~lques hommes fidèles qu'ils avaient con
servés. Il y avait dans ce qui restait de quoi résister 
au moins à une chaqj'e de Cosaques. Vers le milieu 
de la nuit, s'étant assurés que tout ce qui pouvait 
marcher avait défilé devant eux, ils essayèrent de 
gravir cette même hauteur, d'où l'armée planait le 
2/~ juin sur le cours du Niémen qu'elle allait passer. 
'Mais le vel'(jlas, comme au sortir de \Vilna, avait 
arrêté les den)ières voitures de bagages el d'artille
rie, et quelques fourgons, dernier déhris du trésor. 
Même scène, mêmes efforts, mêmes cris qu'au pied 
de la montn(jne de \Vilna, et même impuissance! 
Par surcroît de détresse, quelques Cosaques ayant 
traversé le Niémen sur la glacc, avaient gravi le 
revers de la hauteur, et menaçaient de couper la 
route. A ce nouveau danger, les 5 à 600 hommes 
de Ney et Gérard se dispersèrent dans l'obscurité, 
chacun cherchant son salut où il espérait le trou
ver. Le maréchal Ney et le général Gérard, laissés 
presque seuls avec quelques officiers, n'eurent plus 
qu'à songer à leur sûreté personrielle, et tournant 
à droite, suivirent le cours du Niémen, pour se 
dérober à l'ennemi en long'eal1t le lit encai,sé et 
fortement gelé du fleuve. Ils rejoignirent ensuite 
sains et saufs la route de Gumbinnen à Kœnigsberg, 
dernier et unique service qu'ils pussent rendre, car 
c'était quelque chose Jans l'immensité de ce désas
tre que de sauver ces deux hommes. 

A dater de ce moment, il n'y eut plus un seul 
corps armé, et la retraite s'acheva par petit.es ban~ 
des, fuyant à travers les plaines glacées de la Po-
10(jne devant les dernières courses des Cosaques. 
Ceux-ci, après avoir fait quelrjues lieues au delà du 
Niémen, l'!:'ntrèrent Sllr la liglle du fleuve, que les 
armées russes triompbantes mais épuisées, et ré
duiLes des deux tiers, ne voulaient pas franchir. 

A Kœnig,;berg s'étaient rendus les états-majors et 
la vieille (jarde. Sur environ 7 mille hommes que la 
vieille (jarde comptait au début de la campagne, il 
lui en reslait 5,862 en évacuant Smoleusk. Sur ces 
5,862 elle avait perdu à son arrivée à Kœnigsberg, 
5::.::g hOlllllles tués ou blessés qu'on n'avait pas pu 
trallsporter, 1377 qu'on savait morts de fatig'ue ou 
de mislre, 2,586 qu'on supposait g'dés, ou pris 
pour n'avoir pu suivre, c'est-à-dire 4,4tJl disparus 
depuis Smolensk, parmi lesquels 528 seulement 
aLlein ts par le feu, Il Y en avait 1471 debout le 
20 décembre, dont 500 capables de tirer Ul! coup 
de fusit. Le tableau de ces pertes fut remis par le 
l1lareehal Lefeovre à l'état-major, et c'était le seul 
corps auquel' il. eût été fait des distributions réga
lières! De la jeune garde il ne restait rien. 

Il y avait à Kœl1lg"berg environ dix mille indi
vidus dans les hôpitaux, dont un petit nombre bles
sés, et la plupart malades. Pa;'mi ces derniers, les 
uns avaienL des membres gelés, les autres étaient 
atteints d'une espèce de pesLe que les médecins 
appelaient fièvre de congélation, et qui était hOlTi
b1ement conta(jieuse. L'héroÏ<{ue Larrey, quoique 

épuisé de fatigue et de souffrance, était accouru à 
ces hôpitaux pour y soigner nos malades, et il y 
gagna cette contagion funeste dont il faillit mourir. 
L'héroïsme, de quelque genre qu'il soit, est la con
solation des grands désastres. Cette consolation nous 
fut accordée tout entière; elle égala ln grandeur de 
nos malheurs. A Kœnigsberg, au milieu de la foule 
des infortunés qui expiaient en mourant, ou l'am
bition de Napoléon, ou leur propre intempérance, 
il y eut des morts à jamais regl'ettables, deux no
tamment, celle du général Lariboisière et celle du 

. général Eblé. Le premier, accablé de fatigues, sup
portées avee une rare constance malgré son âge, 
mais inconsolahle surtout de la mort d'un fils tué 
S'oUs ses yeux à la bataille de la i\Ioskowa, mourut 
de la contagion 'régnante à Kœnigsberg. On lui 
donna l'illusLre Eblé pour successeur dans la place 
de commandant général de l'artillerie. Mais ce no
ble vieillard, atteint lui-même d'une maladie mor
telle à la Bérézina, et n'ayant fait que languir de
puis, expira deux jours après le chef qu'il venait 
de remplacer. Des cent pontonniers qui à sa voix 
s'étaient plongés dans l'eau de la Bérézina pour 
construire les ponts, il en reslaitdouze. Des trois 
cents autres, il en restail un quart à peine. 

Ce nécrologe de l'année est déchirant, mais il 
faut que les gTands hommes et les nations sachent 
ce que coûtent les folies entreprises, et ce que coûta 
celle-ci, certainement l'une des plus insensées et 
des plus meurtrières que jamais on ait tentées. Ou 
a souvent essayé d'évaluer les pertes de la France 
et de ses alliés. dans l'expédition de Russie, compte 
effroyable et impossible! Toutefois on peut appro
cher de la vérité S:ll1S y atteindre. L'année totale 
destinée à agir du Hhin au Niémen s'élevait à 612 
mille hommes et à 150 mille chevaux, et avec les 
Autrichiens à 6iS mille hommes. 4:20 mille avaient 
passé le Niémen. Dèpuis il s'était joint à eux le 
g e corps (maréchal Victor) de 30 mille combattants, 
la division Loison de 12 mille, la division Durntte 
de 15 mille, quelques alliés et quelques halaillons 
de marche au nombre de 20 mille hommes, et 
enfin Les 36 mille Autrichiens, ce qui fail une lllasse 
totale de 533 mille hommes qui avaient passé le 
Niémen. Il restait sous le prince de Schwarzen
berg et le général Reynier environ 40 mille Autri
chiens et Saxons, se retirant à pas comptés entre le 
Bug et la Ndrew, 15 mille PruSSi,"flS et Polonais 
sous le nllrécbal Macdonald, s'efforçant de re
joindre le Niémen, et quelqul:'s soldats isolés, reg'a
gnaut à tl'a vers les plaines de la Polog11e la ligne de 
la Vistule., De ces soldals isolés, on en recueillit 
plus tard trente ou quarante mille. Hesteraiellt donc 
,1,38 mille hommes qui auraient été perdus, et sur 
lesquels les Rus,;es en retenaient cent mille environ 
comme prisonniers. A ce compte 340 mille auraient 
péri. Heureusement non! Un nombre qu'on ne 
peut pas déterminer, s'étant débandés au commen
cement de la campagne, avaient rejoint peu à peu 
leurs pays à travers la Pologne et l'Allemagne, mais 
il n'y a aucune exagération à dire que 300 mille 
hommes environ moururent par le feu, par la mi
sère ou par le froid. Quelle parL les Français avaienL-
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ils dans cette horrible hécatombe? Les flatteurs de 
Napoléon dans tous les temps, car il en a eu régnant 
et détrôné, vivant et mort, les flatteurs ont voulu 
nous consoler, en disant que les alliés de la France 
avaient dans ce sacrifice de trois cent mille hommes 
une plus large part que nous, fausseté matérielle, 
car nous avions plus des deux tiers de ce lot af
freux. Mais repoussons cette indigne consolation, et 
tenons pour Français tout allié n:ort ave.e nous!. 

Ce-triste compte établi, que dll'e de [entrepnse 
elle-même? quel jugement porter, que n'ait pro
noncé d'avance le bon sens des nations? 

Quant à l'entreprise, rien ou presque rien. ne 
pouvait la faire réussir, L'infaillibilité même de la 
conduite n'en aurait pas corrigé le vice essenLel. 
Avec les fautes qui furent commises, et qui pOUl' la 
plup~rt déeoulaient du principe lui-même de l'en
treprise, le sueel:s était encore plus impossible. 

D'abord poliliquemenL elle n'était pas nécessaire 
à Napoléon : en poursuivant avec persévérance la 
guerre d'EspDgne, tout ingrate qu'était celte guerre, 
en y consacrant d'une manière exclusive ses forces 
et son argent, il eût résolu la question européenne, 
et en sae! ifiant en outre quelques-unes de ses açqui
sÎLions de territoire plus onéreuses qu'utiles, il eût 
sans aucun douLe obtenu la paix générale. En sup
posant même que ce soit là une erreur, et qu'avant 
d'en arriver à la paix g(~nérale, la Russie dût inévi
tablement s'unir encore une fois à l'Angleterre" il 
fallait ne pas la prévenir, lui laisser le tOrt de 
l'agression, l'atLendre SUl' la Vistule, où certaine
ment on 1'eût. battue, cal' cm aurait eu 300 mille 
combattants sur 500 mille soldats mis en mouve
ment, tandis que sur la i\Ioskowa on en avait à 
peine 130 mille sur plus de 600, et, battue sur la 
Vistule, la Russie eût été aussi vaincue, et plus 
vaincue que sur la Dwina ou sur la Moskowa. Etre 
allé chercher les Russes au lieu de les attendre sur 
la Vistule, est l'une des plus grandes fautes politi
ques de l'hiSLoire, et celle taute fut le fruit non 
d'une erreur d'esprit chez Napoléon, mais d'un 
emportement de ce caractère iUlpétueux qui ne sa
vail ni paLientel' ni aLtendre. Les Russes chez eux 
sont in villcibles pour un eonquél'anL; ils ne le se
raient pas pOUl' l'Europe franchement lig'uée daus 
l'intérêt de son iudépelldance.' L'Europe en atta
quant par mer, ou bien en s'avan~~ant pal' terre 
mélhmltquement et patiemment, en mjrchant avec 
constance d'une ligne à l'autre sans avoir comme 
Napoléon à s'inquiéter de ses derrières, l'Europe 
arriverait à vaincre même chez lui ce vaste empire, 
si elle était unie pOllr un intérêt général et univer
sellement senti. Mais marcher' sur Moscou à travers 
l'Europe secrètement conj urée, et en la laissant 
pleine de haines derrière soi, était une aveugle té
mérité, tandis qu'en attendant la Russie eu Pologne 
ou en Allemagne', on elÎt du même coup vaincu la 
Russie et l'Alicmagne elle-même, si l'Allema(;ne se 
fût constituée son alliée. 

Si donc i'eml'eprise était déraisonnable en prin
cipe, elle l'était hien davantage encore en consid~
rant l'état dans lequel Napoléon se (rouvait en 1812 
sous le rappm't des fCll'CC§ militaires. Il n'avait plus 

les vieilles bandes d'Austerlitz et de Friedland; ces 
bandes étaient allées mourir, ou achevaient de 
mourir en Espagne. Il lui en reslait bien quelques
unes dans le corps de Davout, dans quelques an
dermes divisions de Ney, Oudinot et Eugène; mal
heureusement on les a'vait démesurément accrues 
avec de jeunes conscrits, amenés par force au dra
peau, les lins robustes mais indociles, les autres 
dociles mais trop jeunes; et ces vieilles bandes ainsi 
affaiblies, on les av'ait mélangées eIl outre d'alliés 
qui nous haïssaient, se ba:ttaient sans doute, mais 
désertaient dès (IU'ils en trouvaient l'occasion. Ce 
n'était pas avec cet assemblage incohérent que se 
devait tenter une telle entreprise. Il eût mieux 
valu 300 mille anciens soldats comme ceux du ma
réchal Davout, que les 600 mille qu'on avait réunis, 
çar on n'aurait eu que la moitié de la difficulté. 
pour les nourrir, et en les nourrissant on les aurait 
conservés au drapeau. En 1807, avec des soldats 
excellents, on avait l'ailli succomber pour être allé 
jusqu'au Niémen: essayer en 1812 d'aller deux fois 
plus loin, avec des soldats valant deux Fois moins, 
c'était rendre le désastre infaillible Et ici ressort 
une vérité frappante, c'est que Napoléon touchait 
à la fin de son système ambitieux, consistant à 
vaincre les affecti~ns des peuples avec des forces 
de tout genre, levées à la hâte, et imparfaitement 
organisées. On était tout à la fois au demier terme 
de la difficulté et des moyens, car après avoir 
mis contre soi la rage des Espagnols qui consumait 
une partie de nos meilleures troupes, passer par
dessus la rage concentrée des Allemands, pour ai
ler, à des distances immenses, provoquer la rage 
incendiaire des Russes, et à cetLe révolte des cœurs, 
dans toute l'Europe, révolte sourde ou éelatallte, 
opposer des soldats à peine formés, à peine agrégés 
les uns aux autres, mêlés d'une foule de nations 
secrètement hostiles, retenues pal' l'honneur seul au 
moment du combat, mais prêtes à déserter dès que 
l'honnem le leur permtittrait, réunir ainsi la diffi
culté des haines à vaincre, des distances à fral1l~bir, 
en ayant des forces non pas plus fortement com
posées en raison de la difticulté, m:lis au contraire 
d'autant plus faiblement composées que la difficulté 
était plus grande, c'était ra,sembler dans une en
treprise tous les genres d'illusions que le despotisme 
euivré par le suceès puisse se flÎre! C'était se pré
parer presque inévitablement la plus horrible des 
catastrophes. 

La faule essentielle fut donc l'entreprise elle
même. Rechercher les fautes d'exécution qui purent 
s'ajouter encore à la taute principale, serait de peu 
de fruit, si presque toutes ces fautes d'exécution 
n'avaient découlé de la faute principale, comme 
des conséquences découlent inévitablement dé leur 
principe. 

Aiutii, il est vrai que Napoléon, entré en Russie le 
24 juin, perdit dix-huit jours à Wilna, dix-huit jours 
bien précieux; que poussant D,lvout sur Bagl'aLion, 
il ne lui donna pas les forces nécessaires, dans, la 
peilsée de se réserver à lui - même une masse éera
sante afin d'accabler immédiatement Bal'day de 
Tolly; qu'arrivé à \Yitebsk, il perdit encore douze 
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jours; que parti de Witebsk pour .tou.r~ler les d;ux 
années russes réunies à Smolensk, Il hesIta peut-etre 
trop à remonter le Dniéper jusqu'au-dessus de 
Smolensk, ce qui lui eût probablement permis d'at
teindre le résultat désiré; qu'au lieu de s'arrêter à 
Smolensk, il se laissa entraîner par le besoin d'un 
résultat éclatant, à la suite de l'armée russe, dans 
des profondeurs où il devait périr; qu'à la grande 
batail!e de la Moskowa, il hésita trop à faire donner 
sa garde, ce qui l'empêcha de rendre complète la 
destruction de l'armée russe; qu'entré dans Moscou, 
s'y voyant entouré de l'incendie, sentant la néces-
sÜé d'en sortir, et ayant imaginé une combinaison 
vaste et profonde pour revenir sur la Dwina par 
Veliki-Luki, il ne sut pas vaincre la résistance de ses 
lieutenants; que voyant le danger de rester dans 
Moscou, il y resta par l'ol'g-u~il de ne pas avouer 
au monde qu'il élait en pleine retraite; qu'il sacrifia 
à ce sentiment un temps précieux qui lui aurait 
suffi pour se sauver; que sorti de Moscou sans vou
loir en sortir, et ayant imaginé une manière de 
tourner l'armée russe à Malo-Jaroslawetz, pour 
percer dans le beau pays de Kalouga, il ne sut pas 
persévérer, eLcéda encore cette fois au décourage
ment de ses lieutenants; qu'enfin, obligé de fuir sur 
cette triste route de Smolensk, il négligea le soin de 
la retraite, et ne fit rien de sa personne pour en 
diminuer les malheurs; qu'à Krasnoé, il passa dé
tachement pal' détachement, au lieu de passer en 
masse, et y perdit tout le corps du maréchal Ney, 
sauf le maréchal lui-même, presque tout ce qui res
tait du prince Eugène, une partie de la garde et du 
maréchal Davout; enfin que, sauvé miraculeuse
ment à la Bérézina, il laissa échapper, en partant de 
l'armée, l'occasion de l'amasser ses débris, et avec 
ces débris de frapper sur les Russes, presque aussi 
épuisés que nous, un coup tenible qui eût com
pensé un désastre par un triomphe. Tout cela est 
incontestablement vrai; mais ceux qui veulent y 
voir le génie de Napoléon ou Qbscurci ou affaibli, et 
qui n'y voient pas presque~ partout la faute princi
pale se reproduisant el se diversifiant à l'infini, et le 
système lui-même arrivé à son dernier excès, portent 
un faible jugement sur cette grande catastrophe. 
Certes, lorsque Napoléon s'avançant sur 'Vilna 
coupait l'armée russe en deux, lorsque s'écoulant 
silencieusement de Wilna à Witebsk d'ahord, puis 
de Witebsk à Smolensk; il fi:tillit deux fois déborder 
et tourner cette même année russe, !orsqù'au mi
lieu des ruines de Moscou il imaginait un mouve
ment sur Veliki-Luki, qui en étant rétrograde restait 
offensif, et le ramenait, de Moscou sans l'avoir 
affaibli; lorsqu'il choisissait si hien lé point de pas
sage sur la Bérézina, personne ne serait fondé à 
dire que la prodigieuse intelligence de Napoléon fût 
affaiblie! Et au contraire on peut soutenir qu'il ne 
commettait pas une faute qui ne résultât forcément 
de l'entreprise elle-même. Ainsi quand il perdait du 
temps à 'Vilna, à Witebsk, c'était pour rallier ses 
soldats épars et fatigués par la distance, et la vraie 
faute ce n'était pas de les attendre, mais de les 
avoir menés si loin; s'il ne donnait pas assez de 
troupes à Davout pour en finir avec Bagration avant 

de courir à Barclay, c'est qu'il comptait sur des 
réunions de forces que la nature du pays rendait 
presque impossibles, et l'entreprise elle-même était 
pour beaucoup dans son erreur; si à Smolensk il ne 
s'arrêtait pas, c'était tout à fait la faute de l'entre
prise elle-même, car s'il était dangereux d'aller à 
Moscou, il ne l'était pas moins d'hiverner en Li-

. thuanie, avec des fleuves gelé~ pour frontièrè, avec 
l'Europe remplie de haine derrière soi, et commen
çant à douter de l'invincibilité de Napoléon; si à la 
Moscowa il n'osa point faire donner la garde, qui 
était son unique réserve, il faut s'en prendre encore 
à l'entreprise dont il sentait la folie, et qui tout à 
coup le rendait timide, en punition d'avoir été trop 
téméraire; si à Moscou il resta trop longtemps, ce 
ne fut point par la vaine espérance d'obtenir la paix, 
mais par la difficulté d'avouer ses embarras à l'Eu
rope toujours prête à passer de la soumission à la 
révolte; s'il hésita devant ses lieutenants, soit lors 
du mouvement projeté sur Veliki-Luki, soit lors du 
mouvement projeté sur Kalouga, c'est qu'après 
avoir trop exigé d'eux, il était réduit à ne plus oser 
leur demander le nécessaire; si dans la retraite il 
n'eut pas l'activité et l'énergie dont il avait donné 
tant de preuves, ce fut le sentiment excessif de ses 
torts qui paralysa son énergie. Un homme moins 
pénétrant, moins bon juge des fautes d'autrui et 
des siennes, eût été moins accablé, eût nourri 
moins de regrets, eût mieux réparé son erreur. 
C'est le châtiment du génie de sentir ses fautes plus 
que la médiocrité, et d'en être plus puni dans le 
secret de sa conscienc'l,. Enfin, s'il partit de Smo['
goni en abandonnant son armée, c'est qu'il prévit 
trop, c'est qu'il s'exagéra même les conséquences 
immédiates de son désastre, et crut ne pouvoir les 
réparer qu'à Paris. Dans tout cela on aurait tort. de 
le croire affaibli sous le rapport de l'esprit ou du 
caractère, car il ne l'était pas, et il le prouva bien
tôt sur de nombreux champs de bataille; il faut le 
voir tel qu'il était, c'est-à-dire accablé sous sa faute 
même, et si on peut découvrir quelques erreurs de 
détail qui ne se rattachent pas à la faute principale, 
dans l'ensemble tout vient d'elle, ou de ce carac
tèredésordonné qui porta Napoléon à la commettre, 
et alors tout le désastre n'est plus imputable à un 
accident., mais à une cause morale, ce qui est à la 
fois plus instructif et plus digne de la Providence, 
notre souverain juge, notre suprême rémunérateur 
en ce monde comme dans l'autre. Selon nous, il 
faut voir dans ces h'agiques événements non pas tel 
ou tel manquement dans la manière d'opérer, mais 
la grande faute d'être allé en Russie, et dans cette 
faute une plus grande, celle d'avoir voulu tout tenter 
sur le monde, contre le droit; contre les affections 
des peuples, sans respect des sentimen ts de ceux 
qu'il fallait vaincre, sans respect du sang de ceux 
avec lesquels il fallait vaincl'e, en un mot l'égare
ment du génie n'écoutant plus ni frein, ni contra
diction, ni résistance, l'étiarement du génie aveuglé 
par le despotisme. Pour être vrai, pOUl' être utile, 
il ne faut pas rabaisser Napoléon, car c'est abaisser 
la nature humaine que d'abaisser le génie; il faut 
le juger, le montrer à l'univers, avec les vérilables 
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Larrey, chirurgien en chef de la;grande armée. 

causes de ses erreurs, le donner en enseignement 
aux nations, aux chefs d'empire, aux chefs d'ar
mée, en faisant voir ce que devient le génie livré à 
lui-même, le génie entrainé, égaré par la toute
puissance. Il ne faut pas vouloir tirer un autre en-

seignement de cette épouvantable catastrophe. Il 
faut laisser à celui qui se trompe si désastœuse
ment sa grandeur, qui ajoute à la grandeur de la 
leçon, et qui pour les vidimes laisse au moins le 
dédommagement de la gloire. 

FIN DU LIVRE VINGT-SEPTIÈME. 
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'VASHINGTûN ET SALAMANQUE. 

Événements qui se paiisaient en Europe pendant l'expédition 
de Husoie. - Situation difficile de l'Angleterre; détresse 
croi~sante du COUllllerce et des classes ouvrières; désir 
général de la paix. - Assassinat de :.\1. Perceval, princi
pal membre dn cahinet britannique. - Sans la guerre de 
Russie, cette mort, quoique purement accidentelle, aurait 
plI devenir l'occasion d'un changement politique. - A 
tous les maux qui résultent pOUl' l'Angleterre dn hlocus 
continental s'ajoute le danger d'une guerre imminente 
avec l'Union alnél'icaine. - Où en étaient restées les 
questions de droit mar'ilime ent,'e l'Europe et l'Amé
l'iclue, - Renonciation de la part des Américains au sys
tème de non-intercourse, en faveur des puissances qui 
leur restitueront les légitimes droits de la neutralité. -
Saisissant cette occasion, Napoléon promet de révoquer 
les décrets de Berlin et de Milan, si l'Amérique ohtient 
le rappel des ordres du conseil, ou si à defaut elle fait 
respecter son pavillon. - L'Amérique accepte cette pro
posiLion avec empressemcllt.-Négoeiation qui dure plus 
d'une année pour obtenir de l'AnflJeterre la révocation 
des ordres du conseil.-Entêtement de l'Angleterre dans 
son systè111e, et refus des proposiLions américaines, fondé 
sur ce 'lue la révocation des décrets de Berlin et de ,'\iilan 
n'est pas sincère. - Puériles contestations de la diplo
matie britanni(jue sur ce sujet.-Napoléon ne se bornant 
plus à une simple promesse de l'évocation, rend le décret 
du 28 avril 1811, par lequel les décrets de Bedin et de 
Milan sont, par rapport à l'Amél'icJUe, révoqués purement 
et sitnplelllent. - L'Angleterre contestant encore llU fait 
deveuu évident, les Américains sont disposés à lui déci a-
1'''1' la guerre. - Dernières héôitations de leur pai't dues 
anx procédés malentendus de Napoléon, et aux disposi
tions des clivers partis en Amérique.-Etat de ces part.is. 
_ Fédéraiistes et répuhlicains. - Le président Sladdis
son. - La fluer-re résolue d'abord pour 1811 est remise 
à 1812, - Les violences redoublées de l'Angleterre, et 
snl'tout la presse exercée sur les matelots américains, 
décident enfin le gouvernement de l'Union. --;- Le prési
dent Maddissou propose une suite de mesures militaires. 
-Vive agitation dans le congrès, et déclaration de guerre 
à l'Angleterre. - Itnportance de cet événement, et con
séqllences clu'il aurait pu avoir sans le désastre de Rmsie 
et sans les événements d'Espar,ne. - Etat de la r,ue,','e 
dans la Péninsnle. - Dégoùt croissant de Napoléon pOUl' 

cette guerre. - Situation dans laquelle il avait laissé les 
chosl"" en partant pour la Russie, et résolution qu'il avait 
prise de déférer le commandement en chef au roi Joseph. 
_ COlument ce cOllllllandement avait été accep~é dans 
les diverses arlnées {lui occupaient la Péninsulee - Etat 
de" armées du :l'\ord, de Portugal, du Centre, d'Anda
lousi;:~ ct d'Aragon. - Résistance à rautorité de Joseph 
dans tous les élats-lnajors, excepté dans celui de l'année 
de Pm'lOgol, <Jui avait besoin de ,lui. - Projets de lord 
\VellinglOn, évidemment dil'igés contre l'armée de Por
tugal. - Joseph, éclairé pal' le maréchal J o Ul'dan , son 
major nénéraI, discerne parfaitement le danr,er dont on 
est lllenacé et le siPïlale auX deux armées du l'\ord et 
cr .Andalousie, qui sü~1t seules en nlesure de secourir efi'i
cacement l'année de Portugal. - nefus des généraux 
Dorôenne et Caf[;u'e11i, qui sont succes,;Ïvement appelés à 
commander l'arlllée du :\ ord.- Refus du maréchal Soult, 
conllnanJant en Andalousie, et ses longues contestations 
avec .Joseph. - Situation wave et difficile de l'armée de 
Portugal, placée sous rautorité du Inaréchal l'Tannant. 
_ Opéràtions préliminaires de IOi'd \VeHington au prin
temps de 18i2,-Youlant empècher les armées d'Anda
lousie et de Portugal de se porter secours l'une à l'autre, 

il exécute nne surprise contre les ouvrages du pont d'AI
maraz sur le Tage. - Enlèvement et destruction de ces 
ouvrages pal' le général Hill les 18 et 19 mai.-Après ce 
coup hardi, lord Wellington passe l'Aguéda dans les pre
miers jours de juin. - Sa marche vers Salamanque. -
Retraite du maréchal Marmont sur la Tormès. - Attaque 
et prise des forts de Salamanque.-Retraite du maréchal 
Marmont derrière Je Douro. - Situation et force des 
deux armées en présence. - Le maréchal Marmont, 
après avoir appelé à lui la division des Asturies, et réuni 
environ quarante mille hOlllmes, n'attendant plus de 
secours ni de l'armée du ]';ord, ni de œlle d'Anùalonsie, 
ni mème de celle dn Centre, sé décide à repasser le 
Douro, afin de forcer les Anglais à rétrograder, - Il 
espère les éloiGner par ses manœuvres, sans être exposé 
il leur livrer bataille. - Passage du Douro, marche heu
reuse sur la Tormès, et retraite des Anglais sous Sala
manque, il la position des Arapiles. - Le maréchal 
Marmont essaye de manœuvrer encore autour de la posi
tion des Aral'iles, atin d'obliger lord ·Wellington à ren
trer en PortugaL-Au milieu de ces mouvements hasar
dés, les deux armées s'abordent, et en viennent aux 
mains. - Bataille de Salamanque, livrée et perdue le 
22 juillet. - Le maréchal Marmont, grièvement blessé, 
est remplacé par le général Clausel. - Funestes consé
quences de cette bataille. - Pelulant qu'oll la livrait, le 
roi Joseph, qni n'avait pu décider les diverses armées à 
secourir celle de Portugal, avait pris le parti de la secou
rir lui-lnême, mais sans l'en avertir à telnps. - Inutile 
marche .de Joseph sur Salamanque à la tête d'une force 
de treize à quatorze mille hommes. - Il passe que['jues 
jours au delà du Guadarrama, atin de ralentir les progrès 
de lord Weliington, et de dégager l'année de Portu{jal 
viV0Inent poursuivie .. - Grâce à sa présence et à la 
vigueur du général Claus'lI, ou sauve les débris de l'ar
mée de Portugal qu'on recueille aux environs de Valla
dolid. - Etat moral et matériel de cette armée, ton jours 
lualheureuse InaIuré sa vaiHance. - Profond chagrin de 
Joseph menacé d'avoir bientôt les Anr,iais dans sa capi
tale. - N'ayant plus d'autre ressource, il ordonne, 
d'après le conseil du maréchal Jourdan, l'évacuation de 
l'Andalousie.-Ses ordres impératifs au maréchal Soult. 
_ A.près avoir poursuivi quelques jours l'année de Por
tugal, lord Wellington, ne résistant pas au dési,' de faire 
à Madrid une entrée triomphaie, abandonne la poursuite 
de cette armée, et pénètre dans Mad,'id le 12 août. '-
Joseph, obligé d'évacuer sa capitale, se retire vers la 
:\ianche, et, désespérant d'être rejoint à temps par l'ar
mée d'Andalousie, se réfugie à Valenee. - Horribles 
souffrances de l'armée du Centre et des families fugi
tives qu'elie traine à sa suite. - EUe trouve heureuse
l11ent bon accueil et abondanee de toutes choses aUD-xès 
du mm'échol Snchet. - Le maréchal Soult, averti' l'al' 
Joseph de sa retraite sur Valence, se décide ennn à éva
cuer l'Andalousie, et prend la route de ;'IIUl'cie pour se 
rendre à Valence. - Dépêche qu'il adresse à :Sapoléon 
afin d'explicluer sa conduite. - Hasard qui fait tomber 
ces dépèches dans les mains de J ose ph_ - Irritation de 
Jo,oph,-Son entrevue avec le maréchal Sonlt à Fuente 
de Hinuera le 3 octobre. - ConFérence avec les trois 
maréchaux Jourdan, Soult et Suchet, sur le plan de 
campagne à suivJ'<' pour reconquérir Madrid et rejeter les 
Angiai:; en PortuuaL. - Avi~ des trois 111.aréchaux. -
Sagesse du plan proposé par le Inaréchal Jourdan, et 
adoption de ce plan, - Les deux armées d'Andalousie 
ct du Centre réunies marchen t sur "Iadrid vers la fin 
d;octohre.-Temps perdu par lord ·Wellington à Madrid; 
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sa tardive ,apparition devant Burgos. - Belle résistance 
de la garmson de Burgos, ~ L'armée de Portuaal ren
forcée obli,ge lord '\Vellington à lever le siége de'Burgos. 
_ A larme de la concentration de forces dont il est 
menacé, lord 'l'Vellington se retire de nouveau sons les 
murs de Salamanq,:e

è 
et y pr611d position.-Pendaut ce 

temps Joseph, arrive sur le Taae avec· les armées du 
C;'fl:re

1 
et 'I~' A,;dalousie réunies, chasse devant lui le 

gencra, Jill!, 1 expulse de ;\îadrid, l'entre dans cette 
capitale le :2 novembre, et en part immédiatement pour 
se mettre à la poursLlÎte des Anglais. - Son arrivée le 
fi novembre au delà du Guadarrama. - L'année de Por
tugal, qui s'était arrêtée sur les bords du Douro, se joint 
à lui. - Réunion de plus de cjnatre-vingt rniile Français, 
les meilleurs soldatsé.de l'Europe, devant lord Welling
ton Ù Salamanque. --: Heureuse occasion de venger nos 
malheurs. - Plan d·attaque proposé par le maréchal 
J ollrdan, approuvé par tous les généranx et refusé par le 
maréchal Soult. - Joseph, craignant qu'un plan désap
prouvé par le général de la principale armée ne soit mal 
exécuté, renonce au plan du maréchal J onrd«n et laisse 
au maréchal Soult le choix et la responsabilité de la con,. 
duite à tenir. - Le mal'échal Soult passe la Tormès à un 
autre point que celui qu'indiquait le maréchal Jourdan, 
et voit s'échapper l'armée anglaise. - Lord Wellington 
!l'ayant que quarante mille AnGlais et tout au plus vingt 
miHe Portur,ais et Espagnols, enveloppé par plus de qua
tre-vingt lllilIe Français, réusût à se retirer sain et sauf 
en Portugal. - Juste mécontentement des trois armées 
françaises contre leurs chefs, et leur entrée en cantonne
ments.- Hetour de Joseph à Madrid. - Fàcheuses con
séc/m'nees de cette campagne, qui, s'ajoutant au désastre 
de Moscou, agg,'avent la situation de la France. - Joie 
en Ellrope, Sill'tout en Allemagne, et soulèvement inouï 
d~s esprits à l'aspect des malheurs hnprévus de Napo
leon. 

Pendant que s'accomplissait au nord de l'Europe 
la catastrophe sans exemple que nous venons de 
retracer, les rivages lointains de l'Atlantique, les 
plages brûlantes de l'Espagne étaient le théâtre 
d'événements moins extraordinaires sans doute, 
rnais extrêmem!:'nt graves, comme tous ceux qui 
découlaient de la politiquô', exorbitante de Napo
léon, éL prouvant tout aussi évidemment la folie 
de cette politique, On y pouvait voir démontrée clai
rement cette védté que nous avons déjà énoncée, 
que si au lieu d'aller chercher à vainct'e l'Europe 
au fond de la Russie, Napoléon avait persévéré à la 
comLatlre sur le théâtre difficile, mais choisi par lui, 
.Je la Péninsule et de l'Atlantique, en conduisant à 
terme la guerre d'Espagne et le blocus continental, 
il eùt probablement contraint l'Angleterre à céder, 
désarmé du même coup l'Europe entière, sinon 
pour toujours, du moins pour bien des années, et 
se serait ainsi ménagé le temps (la raison venant 
ll'!' )d c' d f' , , ec au'et' e raire U aiLe meme de sa grandeur les 
sacrifiees qui al1l'aient rendu sa domination durable 
en la rendant supportable. Ii faut donc avant de re
prendre les suites de .la fatale expédition de Russie, 
retracer les événements de l'Espagne et de l'Amé
rique pt'ndant l'année 1812, les uns funestes, les 
autres inutilement heureux. tous effets de la m·ême 
cause, la volonté mobile et 'désordonnée d'nn génie 
immense mais sans frein. 

Lorsqué Napoléo!l dég,oûté de la guerre d'Espa
gne, au moment melne ou la pet'sévérance aurait pu 
en corriger le vice, avait songé à porter ses forces 
au nord, la Grande-Bretagne était, comme on l'a 
vu, dans Ul~e situation des plus difficiles. Les suc-

cès obtenus par lord Wellington grâce à nos fautes 
avaient sans doute rendu en Angleterre quelque sé
rénité aux esprits, mais on y sentait tous les ïours 
davantage les cruelles gênes imposées au commerce, 
on entrevoyait avec effroi le terme d'une puissance 
financière trop peu ménagée, et. on pensait sans cesse 
~u danger qui menacerait l'armée britannique, si 
Jamais Napoléon dirigeait contre elle un effort déci
sif, La situation commerciale ne s'était point amé
liorée. D'énormes quantités de denrées coloniales 
en sucres, cafés, cotons, accumulées ou dans des 
doeks, ou SUl' des vaisse:mx qui ohstruaient la Ta
mise; des quantités non moins considérables d'oLjets 
manufacturés ne SOl'tant pas de chez les fabricants 
qui les avaient produits, ou de chez les spéculateurs 
qui les avaient achetés; Îes unes et les autres servant 
de motif à une vaste émission de papier de com
merce, que la banque escomptait, et dont. elle four
nissait la valeur en papier-monnaie qui perdait 20 à 
25 pour cent; une baisse continue du change résul
tant de cet état de choses, laquelle ne pouvait être 
arrêtée qu'au moyen d'une exportation illégale et 
continue de numéraire, à ce point qu'à Gravelines 
et Dunkerque seu!em!:'nt les smogleurs apportaient 
par mois plusieul's millions de guinées en or : telle 
était, avons-nous dit, la situation commerciale de 
l'Angleterre depuis quelques années. Des, dépenses 
publiques qui commen!(aient à être de cent mi!lions 
sterling pal' an (2 milliards 500 millions de francs) 
contre 90 millions sterling de ressources, dans les
quelles figurait un emprunt annuel de 20 millions 
sterling, constituaient la situation financière. La di
sette qui nous avait tourmentés cette année n'avait 
pas moins sévi en Angleterre, et des bandes d'ou
vl'iers brisant les nlétiers, égorgeant quelquefois les 
manufacturiers, demandant du pain avec des cris 
qui auraient. fait trembler un gouvernement moins 
hahitué aux clameurs d'un peuple libre, mais qui 
devaient émouvoir tout gouvemement sage et hu
main, ajoutaient le dernier trait à cette détresse, 
causée par une longue guerre au sein de la plus 
prodigieuse richesse qui eût encore paru sur notre 
globe. 

Il est vrai que cent vaisseaux de guerre, deux 
cents frégates, portant sur toutes les mers un pa
villon victorieux, qu'une armée de terre peu nom
hl'euse, mais vaiilante et sagement conduite, et en
fin un cabinet qui seul en Europe n'avait pas suhi 
les volontés despotiques de Napoléon, dédomma
geaient la glorieuse Ane-Ieterre de ses souffrances. 
Niais tous les gens sages reconnai~saient que cette 
situation cachait de grands périls, que si le génie 
redoutable auquel on avait affaire mettait. quelque 
prudence1et qnelque suite dans ses desseins, il pou-. 
vait en continuant son blocus continental un an ou 
deux encore, réduire le commerce et les financ!:'s de 
l'Angleterre aux dernières extrémités, et terminer 
même l'interminable guerre d'Espagne, en jetant 
à la ln!:'r loed Wellington et sa brav"è armée: Cent 
miUe des six cent mille hommes perdus en Russie, 
et la personne de Napoléon, auraient dans la Pénin
sule rendu ce résultat infaillib!e. Voilà ce que tout 
le monde sentait confusément, et ce que chacun 
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exprimait avec le langage qui lu~ était pr"op~'e" Les 
opposants du parlement britanl1lqu: ~e ~Isaient en 
langage de parti; le peuple le vociferaü dans l~s 
rues de Londres à la façon de la populace; des nll
nistres éclairés le disaient eux-mêmes dans le sein 
du cabinet anglais, et le marquis de W eHesley, frère 
du célèbre lord Wellington, personnage aussi clair
voyant qu'éloquent, partageant cet avis, était sorti 
du' ministère par antipathie pour le caractère de 
M. Perceval et pour sa politique inflexible. Mais il 
y a une ornière de la guerre, ornière aussi profonde 
que celle de la paix quand on s'y est. traîné long
temps, et dont alors on né savait pas plus sortir en 
Angleterre qu'en France. On y était, on y restait, 
bien qu'on eût songé plus d'une fois à s'en tirer. Le 
résultat, il est vrai, devait donner raison à ceux qui 
s'obstinaient à rester dans cette ornière, mais avec 
un pcu de sagesse de la part de Napoléon, il en eût 
été tout autrement. 

Un sentiment honorable, mêlé à un sentiment 
intéressé, y retenait, il faut le reconnaltre, le gros 
de la nation, c'était la sympathie qu'on avait con
çue pour les insurgés espagnols, et le désir aussi 
d'empêcher Napoléon d'établir son influence dans 
la Péninsule. Si Napoléon avait fait un sacrifice à cet 
égard, ou bien si par une victoire décisive il eût dé
gagé l'honneur de l'Angleterre envers les Espagnols, 
la paix eût été immédiatement acceptée, avec de 
prodigieux agTandissements pour la France. Deux 
hommes seulement manifestaient en Angleterre une 
résolution inébranlable, c'étaient M. Perceval et lord 
\Vellington. Le premier, avocat habile, cœur hon
nête, mais esprit étroit et indomptable, désagréable 
même à ses coliègues par son entêtement, et de
venu par ce défaut, ou cette qualité, le véritable 
chef du cabinet, ne voulait pas céder, uniquement 
par opiniâtreté de caractère. Lord Wellington? par 
l'intérêt de sa g"loire qui grandissait tous les JOurs 
dans la Péninsule, et par une sagacité profonde qui 
lui faisait démêler dans la conduite des affaires d'Es
pagne un cOl11l11encemer;t de déraison, signe ordi
naire de la fin des dominations' exorbitantes, lord 
Wellington voulait persévérer, et disait que sans être 
assuré de se maintenir toujours dans la Péninsule, 
il croyait entrevoir cependant que le vaste empire 
de Napoléon approchait de sa ruine. Le prince ré
gent, arrivé depuis une année au gouvernement de 
l'Etat, hésitait entre les chefs de l'opposition, ses 
anciens amis, et les ministres, anciens dépositaires 
de la confiance de son père. Peu à peu il s'éLait 
hahitué à ceux-ci, et s'était refroidi pour ceux-là; 
mais il sentait le danger de s'ohstiner dans le sys
tème d'une guerre sans terme, et le danger aussi 
de remettre soudainement le pouvoir aux Inains 

. d'hommes qui n'avaient jamais dirigé cette guerre, 
qui la condamnaient même, dans un moment où 
pour la bien finir il fallait peut-être savoir y persé
vérer quelque temps encore. Au milieu de ces f:a
plexités, il avait essayé au commencement de 1812, 
comme nous l'avons dit ailleurs, de ménager entre 
les ministres et les lords Grey et Grenville un rap
prochement qu'il désirait beaucoup, et qu'il n'était 
point parvenu à opérer. Tout à coup un événement 

imprévu, qui dans toute autre situation a~rait cer
tainement amené un changement de pOUVOIt' en An
gleterre, avait fait disparaître de la scène le princi
pal ministre, par un crime étrange, ~uq~el 0:1. n: 
put découvrir d'autre cause que la fohe d un Ineh
vidu. Le nommé Bellingham, espèce de maniaque, 
qui croyait avoir rendu en Russie des servi:es à 80,n 
pays, qui ne cessait d'en réclamer le pl'lX tantot 
auprès de l'ambassadeur, lord Gower, tm:tôt aupI:~s 
des membres du cahinet, et qui tous les Jours as Sle
geait les avenues du parlement pour intéresser à sa 
cause des protecteurs puissant!" résolut de tuer l'un 
des personnages qu'il avait sollicités en vain. Celui 
qu'il aurait voulu immoler à sa vengeance était lord 
Gower. n rencontra 1\'L Perceval, et le tua d'un coup 
de pistolet. Il se constitua lui - même prisonnier, 
s'avoua coupable, et mourut avec la tranquillité 
d'un insensé. On avait cru d'abord à un crime poli
tique; on se convainquit bientôt du contraire; néan
moins quelque chose de politique apparut dans ce 
crime, ce fm'ent les cris féroces d'une populace 
exaspérée par la souffrance, et donnant des témoi
gnages d'intérêt au misérahle qui avait frappé un 
homme illustre, justiciable de l'histoire, mais non 
du poignard des assassins. 

Si ml pareil événement avait eu lieu avant qu'on 
pût prévoir la guerre de Russie, pro hable ment il eût 
amené un changement de système. Mais M. Perce
val avait été frappé le Il mai, au moment même où 
Napoléon marchait vers le Niémen, et cette guerre 
qui ouvrait des perspectives toutes nouvelles à la 
vieille politique de M. Pitt, ne permettait pas qu'on 
changeât de direction. En confiant les affaires exté
rieures à lord Castlereagh, le prince régent avait 
manifesté sa résolution de persévérer dans la poli
tique de MM. Pitt et Perceval. 

C'était une première chance heureuse que l'expé
dition de Russie enlevait à Napoléon. Il al\'ait voir 
s'en évanouir une autre non moins regrettable, 
c'était cene qui aurait pu naître de la guerre immi
nente entre l'Angleterre et l'Amérique. 

Cette guerre, toujours possible, toujours proba
ble depuis plus d'un an, venait enfin d'être déclarée. 

Si Napoléon pour soumettl'eaux rigueurs du blo
cus continental les pui~sa!1(:es du continent, était 
condamné à les froisser cruellement, 1'Angleterre 
pour exercer son despotisme sur les mers, était 
condamnée aussi à froisser non moins cruellement 
les puissances maritimes. Pour obliger en effet 
toutes les nations commerçantes à venir toucher à 
Londres ou à Malte, y recevoir permission de navi
guer" y payer tribut, s'y cha:'ger de ~archandisesl 
anglaises; pour les obhger a reconnaItre commel 
bloqués des ports qui ne l'avaient jamais été, même 
par des forces illusoires, il fallait exercer une tyran
nie insupportable sur mer, et tout aussi odieuse que 
celle de Napoléon sur terre. Si Napoléon sous pré
texte de fermer au commerce britannique une por
tion de rivage, s'en emparait, témoin la Hollande, 
Oldenbourg, les villes anséatiques, l'Angleterre ne 
pouvant prendre possession de l'Océan, s'y arro
geait des droits qui valaient bien les usurpations 
territoriales de Napoléon, et qui devaient tôt ou 
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tard révolter les nations intéressées à la liberté des 
mers. 

C'était là une des circonstances dont Napoléon 
aurait pu profiter, et qui lui aurait procuré des 
alliés, comme il en donnait à l'Angleterre par les 
rigueurs du blocus continental, s'il avait su en quoi 
qué ce soit attendre les bienfaits du temps. 

La plupart des puissances maritimes de l'ancien 
monde, absorhées dans son immense empire, 
avaient disparu. Mais au delà de l'Atlantique il en 
restait une inaccessible aux armées 'européennes, 
grandissant en silence, acquérant chaque jour des 
forces qu'on soupçonnait, sans les connaître, c'était 
l'Amérique, véritahle Hercule au berceau, qui de
vait étonner l'univers dès qu'il ferait un premier' 
essai de sa vigueur naturelle. On se rappelle l'atti
tude qu'avaient prise à son égard l'Angleterre et la 
France, à propos du droit maritime, soutenu par 
l'une, contesté par l'autre, et il semblait que toutes 
deux fissent assaut de fautes sur ce théâtre où elles 
auraient eu tant d'intérêt à se bien conduire. Mais 
le cabinet britannique ayant même surpassé les 
fautes de Napoléon, la balance allait enfin verser en 
faveur de ce dernier, et la guerre s'était détournée 
de la France pour assaillir l'Angleterre, conjoncture 
bien heureuse, si quelque chose avait pu être heu
reux encore, lorsque toutes nos ressources venaient 
de s'eng"loutir dans ['abîme du Nord. 

On a vu plus haut comment 1'Amérique révoltée 
par les ordres du conseil, qui exigeaient qu'on tou
chât à Londres ou à Malte pour ohtenir la permis
sion de naviguer, et qui frappaient d'interdit de 
vastes étendues de rivages sans l'excuse du blocus 
réel, avait été presque aussitôt froissée par les dé
cre(s de Berlin et de Milan, qui déclaraient dénatio
nalisé tout bâtiment ayant déféré aùx prescriptions 
du conseil britannique, et comment indig'née égale
ment de ces deux tyrannies, dont l'une pourtant 
était la suite inévitable de l'autre, elle avait répondu 
d'une manière égale à toutes deux, en leur opposant 
l'acte de non-intercourse. On se souvient que cet 

. acte défendait aux navigateurs américains de fré
quenter les mers d'Europe, mais que beaucoup de 
ces navigateurs, enfreignant les règlements de leur 
pays, avaient, par l'appât d'un gros bénéfice, subi 
les lois, le pavillon, la souveraineté de l'Angleterre, 
et fourni cette race de faux neutres, dont Napoléon 
avait fait de si larges captures, et dont il avait voulu 
ohliger tous les Etats, même la Russie, à faire leur 
hutin. On se souvient encore qu'après moins de 
deux années de ce régime, l'Amérique dégoûtée de 
se punir elle-même pour punir les autres, avait enfin 
changé de système, et déclaré qu'elle était prête à 
rentrer en relations commerciales avec celle des 
deux puissances belligérantes qui renoncerait à 
toute prétention tyrannique sur les mers. 

Napoléon avait habilement saisi cette circon
stance, et déclaré qu'à partir du 1 er novembre 1810 
l~s décrets de Berlin et de Milan seraient levés pour 
1'Amérique, si celle-ci obtenait par rapport à eHe
même la révocat.ion des ordres du conseil, ou, si, 
ne le pouv.ant pas, elle faisait respecter ses droits. 
C'était une déclaration conditionnelle, incomplète 

dans sa forme, car Napoléon n'avait pas encore 
émis de décret, incomplète dans ses effets, car il ne 
restituait pas immédiatement aux Américains tous 
les droits de la neutralité, mais très-sincère, et qu'il 
était résolu à faire suivre d'effets sérieu~, à condi
tion que les Américains se conduiraient convenable
ment envers nous et envers eux-lnêmes, c'est-à-dire 
qu'ils exigeraient la révocation des ordres du con
seil, ou déclareraient la guerre à l'Angleterre. Napo
léon, avec des ménagements qu'il n'avait pas tou
jours pour la dignité d'autrui, s'était abstenu de 
prononcer le mot de guerre à l'Angleterre, pour ne 
pas dicter trop ouvertement à l'Amérique la con
duite qu'elle avait à tenir, et il s'était renfermé 
dans la formule plus générale~ mais suffisamment 
significative, que nous venons de rapporter, for
mule qui n'imposait à l'Amérique d'autre obliga
tion que celle de faire respecter ses droits. 

L'Amérique s'empressant d'accueillir cette ouver
ture, avait déclaré, par un acte du 2 mars 1811 , 
tous. les rapports maritimes rétablis avec la France, 
et" acte'de non-intercourse maintenu envers l'Angle
terre, jusqu'à ce que celle-ci révoquât ses ol·dres du 
conseil. A cette nouvelle le cabinet britannique, 
s'obstinant par amour-propre bien plus que par 
intérêt, dans ses O1'dres du conseil, les avait modifiés 
dans quelques-unes de leurs dispositions, sans les 
abroger en prineipe. Ainsi il avait cessé d'imposer 
aux hâtiments de commerce la relâche à Londres ou 
à Malte; il avai l restreint aussi son système de 
blocus, et s'était borné à déclarer bloquées les côtes 
de l'Empire français, depuis l'Elbe jusqu'à Saint
Sébastien dans l'Océan, depuis Port-Vendre jusqu'à 
Cattaro dans la Méditerranée et l'Adriatique, et 
quant à la prétention de confisquer la propridé 
ennemie sur les bâtiments neutt'es, il l'avait main
tenue sans restriction. C'était retenir à peu près toul: 
entière la tyrannie maritime que l'Angleterre s'était 

, arrogée, car si l'obligation d'aller à Londres cessait, 
si le blocus sur le papier était un peu moins étendu, 
en réalité la prétention de visiter les neutres autre
ment que pour constater la sincérité du pavillon, et 
de rechercher à leur bord la propriété ennemie, la 
prétention de leur interdire tel ou tel port qui n'était 
pas bloqué effectivement, constituaient justement 
toutes les usurpations dont ils s'étaient plaints ,et 
qui avaient amené en représaille les décrets de Berlin 
et de Milan. Si en droit les violations de principes 
étaient tout aussi flagrantes, en fait elles étaient 
tout aussi incommodes, car la visite exercée contre 
le pavillon neutre servait non-seulement à saisir 
chez les Américains tes soieries, les vins, tout ce qui 
faisait l'objet de leur commerce avec la France, sous 
prétexte que c'était propriété ennemie, mais donnait 
occasion à une vexation insupportable, la presse 
des matelots. Les Anglais en effet prétendaient 
avoir le droit de poursuivre les matelots anglais 
déserteurs de leur patrie, en quelque lieu qu'ils les 
trouvassent. En conséquence, après avoir recherché 
sur les bâtiments américains tout ce qui pouvait 
paraître marchandise française, ils enlevaient en
core les matelots amérieains, sous prétexte que 
parlant anglais ils étaient Anglais. Cette dernière 
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vexation était devenue intolérable. Tout hâtiment 
portant une marchandise française. el; ~tait ~cé~ 
pouillé; tout matelot par1~nt angl,ms etmt an:ete 
eomme déserteur, et plusieurs fregates anglaIses 
exercaient ce droit sur les rivages mêmes d'Amé
riqu~, à ra vue des populations indignées. Sans 
doute il pouvait y avoir en Amérique quelques ma
telots anglais déserteurs, car dans tous les pays qui 
sont en état de guerre, il arrive qu'un certain 
nombre de matelots émigrent pour ne pas être arra
chés au commerce, toujours plus lucratif pour eux 
que la guerre. l'Jais heureusement pour l'hon
neur des nalions, c'est.le moindre nombre qui agit 
de la sorte. Or, on évaluait à plus de six mille les 
matelots dont la capture était légalement constatée, 
ce qui donnait lieu de croire qu'on en avait enlevé 
le double au moins sur les hâtimentsaméricains, en 
supposant qu'ils étaient Anghis, Si donc au droit 
de visite ainsi exercé, on ajoute le hlocus de l'Em
pire français, qui comprenait alors la meiHi'ure 
partie de l'Europe civilisée, on conviendra que le 
commerce de l'Europe restait impossible aux Amé
ricains, et que les dispenser de venir prendre à 
Londres ou à Malte la permission de naviguer, que 
resLreindre quelque peu en leur faveur le blocus 
général, c'élait laisser suhsister la tyrannie des mers 
tout enlière, Autant valait pour un Américain subir 
une relâche à Londres, car au moyen de ce He 
relâche il obtenait une licence avec laquelle il avait 
ensuite la faculté d'aller où il voulait, et de faire au 
moins le commerce britannique à défaut d'autre. 

Les Américains connaissaient trop le droit mari
time et leurs propres intérêts pour ne pas relever à 
l'inslant ces intolérahles prélentions, et montrer 
tout ce qu'avaient d'illusoire les prétendues modifi
cations apportées aux ordres du conseil. La presse 
de lE'urs matelots surtout, obstinément continuée à 
l'embouchure de la Chesapeak et de la Delaware, 
par des frégat.es anglaises dont on entendait le 
canon, était, chaque fois qu'elle s'exerçait, l'occa
sion d'un cri unanime et le sujet des plus véhé
mentes réclamations. Toute l'année 1811, employée 
par Napoléon à faire une guerre, négligée dans la 
Péninsule, et à préparer une guerre fatale en Russie, 
avait été poUt' les Ang!ais et les Américains remplie 
de cette contestation, parvenue hientôt au dernier· 
degré de violence. Lord Castlereagh soutenait avec 
une arrogance incroyable, et une obstination so~ 
phistique peu digne de l'Angleterre, que les modifi
cations apportées aux ordres du conseil étaient 
considérables, plus considérables que celles que 
Napoléon avait apportées aux décrets de Berlin et 
de Milan; qu'en réalité ces décrets n'avaient pas 
été révoqués, que l'Amérique ne pouvait pas four
nir la preuve de cette révocation, que tous les jours 
on avait la démonstration du contraire dans l'arres
tation de nombreux bâtimmts américains par la 
marine française; qu'enfin en demandant pour le 
pavillon neulre la liberté de transporter ce qu'il 
voudrait, sauf la contrebande de guerre, on deman
daittout simplement la lihre circulation des pro
duits français dans le monde entier, vins, soie
ries, etc., et qu'en retour les Amédcains n'avaient 

pas obtenu la lihre circulation des produits anglais. 
Quant à la presse des matelots, lord Castlereagh se 
montrait inflexible, et ne voulait à aucun prix 
renoncer à l'exercer, disant qu'en fait d'hommes 
de mer, lesquels constituaient la plus précieuse des 
propriétés britanniques, l'Angleterre prenait son 
hien partout où elle le trouvait. 

Les Américains répondaient avec raison que les 
modifications apportées aux ordres du conseil 
étaient nulles, lorsqu'on se réservait la facllltü de 
rechercher la propriété ennemie sous le· paYilion 
neutre, et lorsqu'on maintenait en outre Je blocus 
fictif; que la révocation des décrets de Berlin et de 
Milan était un acle qui les concel'llait exclusive
ment, de la sincérité duquel ils étaient seuls juges, 
puisqu'il s'appliquait à leur commerce et non à 
celui çl.'autrui; que d'ailleurs ils avaient dans les 
mains la déclaration officielle du ministère français, 
prête à être convertie en décret dès que la condi
tion exigée par la France serait remplie pari'Amé
rique; qu'à la vérité quelques procédés arhitraires, 
résultant d'une situation indéterminée, résultant 
surtout des violences britanniques, étaient encore à 
déplorer de la part de la France, que c'était à 
l'Amérique à les faire cesser, et qu'elle y pourvoi
rait; qu'en tout cas la révocation des décrets de 
Napoléon la regardait, qu'elie y croyait, que cela 
suffisait pour qu'elle pût demander un acte sem
blable à l'Angleterre; que relativement au reproche 
de n'avoir pas obtenu de la France la libre cil'cula
tian des marchandises anglaises, ce reproche était 
puéril, et indigne de toute controverse sérieuse; 
qu'en effet, l'Amérique, en réclamant la liberté 
pour le neutre de charger à son bord ce qu'il vou
lait, ne demandait pas à introduire en An~leterre 
pat' exemple des vins ou deB sDieries de France, ce 
qui eClt été une prétention impé'rtinente, mais à 
porter par toutes les mers des soieries et des vins 
aux peuples auxquels il conviendrait de recevoir 
ces objets; que c'était là le droit incontestahle de 
toute nalion neutre, car elle ne devait pas souffrir 
de la guerre, n'y prenant aucune part; que ce droit 
elle le réclamait, et allait l'obtenir de la France par 
la révocation des décrets de Berlin et de Milan; 
qu'elle pourrait dès lors à la face du paviilon fran
çais porler sur ses bâtiments et sur toutes les mers 
des cotonnades anglaises par exemple, les offrir à 
tous les pays qui en désiraient, mais qu'elle ne 
pouvait exiger de çes pays, et de la France notam
!lient, qu'ils les reçussent, car la liberté du paviHon 
n'était pas la liberté du commerce; eHe était la 
faculté de porter ce qu'on voulait à qui vouiait le 
recevoir. mais non la ülcu!té d'introduire chez autrui 
ce qu'il {le lui convenait pas d'admettre sur son ter
ritoire; que se plaindre de ce que la diplomatie 
américaine n'avait pas obtenu davantage, de ce 
qu'elle n'.avait pas exigé de la France la libre intro
duction des produits anglais, élait déraisonnable 
jusqu'à la puérilité, et que ce ~l'était pas traiter 
sérieusement que de prétendre en faire un grief. 

Quant il la presse des matelots, les Américains 
ajoutaient que si la désertion était un délit que les 
Anglais avaient incontestablement le droit de pour-
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'uivre et de punir ~ur leur territoire, ils ne pou
~aient pas le poursuivre sur le territoire d'autrui; 
qlle sur les mers, qui sont à tous et à. personll~, 
un bâtiment couvert de son pavillon national étaIt 
territoire national, que c'était là un principe re
connu par tous les peuples; que, dès lors, <r~cher
cher un matelot, Anglais ou non, sur un batlluel:t 
américain, était un fait aussi révoltant que le serait 
celui d'un constable anglais voulau.t saisir à, W ~s
hington même un coupahle an?,lals, et, lm fa~re 
subir ou une loi anglaise ou un ]Ugemem ~ngl~ls; 
que c'élait là purement et simplem~nt u;le ViOlatiOn 
de territoire' qu'enfin tous les droIts d un gouver
nellient pom:suivant un coupable de sa nation SUl' 

le sot étranger se réduisaient à réclamer l'extra
dition, ce qui ne pouvait ~'obtenir qu'en, vertu, ~e 
stipulations spéciales et réCiproques, appelees traItes 
d'extradition. 

Ces principes étaient tellement clairs, que lord 
Castlereagh et ses légistes furent réduits au silence, 
eL que dès l'année 1811 ia guerre eût été déciarée 
à l'Angleterre par les Etats-Unis, circonstance alors 
lles plus heureuses pOUl' nous, si des rigueurs 1noins 
graves sallS doute, Irmis fâcheuses encore, exercées 
par la France, n'avaient fourni, aux partisans ~e 
l'influence britannique eu Aménque et aux amiS 
exagérés de la paix des arguments spécieux contre 
la guerre. 

Napoléon n'avait pas voulu révoquer immédiate
ment ses décrets, et s'était borné à une simple pro
messe rOt'llleile de les révoquer, dès que l'Amérique 
aurait fait quelque ch05,e de significatif contre l'An
gleterre, L'acte américain du 2 mars HH l, qui ré
tablissaiL [es rapports commerciaux avec la France, 
et les laissait suspendus avec l'Angleterrè, ayant 
été connu en Europe, Napoléon y répondit par U11 

acte du 28 avril 1811, qui révoquait ies décre! s de 
llerlin et deM.ilan par rapport à l'Amérirlue. Cet 
acie officiel causa une vive sensation aux Etats-Unis, 
et fit tomber la principale des assertiolls anglaises, 
au point de ne pas permettre de la reproduire. Mal
heureusement Napoiéon détruisit en partie ce bon 
effet, en maintenant encore cerlaines exceptions 
au di"Oit pur des neulres, et en imposant au COIl1-

nlerce américain certaines gênes singulièrement 
incommodes. 

D'ahord il ne voulut pas restiLuel' les_ fameuses 
cargaisons américaines capturées en Holiande, parce 
qu'elles avaient une grande valeur, eL qu'eHes appar
tenaient d'ailleurs il celte dasse d'Américains qui 
s étaient faits les complaisants du commerce hritan
nique, et pour lesquels il avaiL plus d'aversion que 
pour les Allgbis eux-mêmes. Il donnait il l'appui 
de cette rigueul' deux honnes raisons, prem.ière
ment, que les propriétaires de ces cargaisons se trou
vant en Europe contrairement à l'acte de non
intercourse, y étaient en violation des lois de leur 
pays, et devaient dès lors être considérés comme 
dénationalisés; secondement, qu'à la même époque 
on avait arrêté en Amérique des bâtiments français 
pour violaLion de l'acte de non-intercourse, et que 
l'arrestation des Francais autorisait naturellement 
celle des Américains. Â la vérité, les Fran~ais saisis 

étaient au nombre de trois ou quatre, et les Améri
cains au nomhre de plusieurs ·centaines. Thiais e~l 
fait d'honneur, disait Napoléon, on ne comptait 
pas, et mille Américains capturés ne compensaient 
pas il ses yeux un seul Français maltraité dans les 
ports de l'Union. Toutefois il avait consenti à res
tituer les quelques Américains saisis depuis la décla
ration du pr novembre 1810, c'est-à-dire depuis 
['otfre faite à l'Amérique de révoquer les décrets de 
Berlin et de Miian, si elle acceptait les conditions 
mises à cette révocation. 

Quant au droit des neutres, Napoléon, en le ré
tablissant au profit des Américains, avait laissé sub- . 
sisterdiverses exceptions. Il renonçait complétement 
à la faculté de rechercher la propriété ennemie sous 
te pavillon neutre, et admettait que, le pavillon cou
vrant la marchandise, le neutre pouvait porter ce 
qu'il voulait en lous lieux. Il renonçait à rechercher 
si un hâtiment américain avait touché à Londres 
ou à Malte; il renonçait également à tous les hlocus 
fictifs, mais il prétendait encore saisir un Américain 
qui serait trouvé sous convoi anglais, comme de
venu ennemi par cette association; il prétendait en 
outre, les Anglais persistant à hloquer les rivages 
de France, interdire à tout bàtiment l'accès des 
rivag'es d'Angleterre, ne s'adressant pas en cela, 
disait-il, aux Américains, mais aux rivag·es d'An
gleterre, en représaille Je ce qui se faisait contre 
les rivages de France. Enfin, ayant des armées de
vant Lisbonne et Cadix, il soutenait que porter des 
farines à Lisbonne et à Cadix, c'était violer un 
blocus réel, et il avait prescrit de l'empêcher. Ces 
restrictions au droit pur des neutres étaient fort sou
tenables, mais leur utilité réelle ne valait pas le mau
vais effet qu'eHes devaient produire en Amérique. 

Quant au commerce, Napoléon, toujours soi
~neux en admettant en France les Atnéricains de 
n'y introduire ni des bâtiments anglais ni des pro
duits anglais, avait imaginé des précautions exlrê
mement minutieuses. D'abord il n'avait permis 
q-ue deux points de départ, New - York et la N ou
veiie-Odéans, et trois points d'arrivée, Bordeaux, 
Nantes et le Havre. Il avait exigé que chaque car
gaison fût, avant le départ d'Amérique, vérifiée et 
inventoriée par ses consuls, pour qu'il n'y eût pas 
en route substitulion de valeur el de qualité. En 
outre, il avait désigné les matières qu'on pourrait 
importer en France, en avait exelu le sucre et le 
café, qui sont d'origine toujours douteuse, et avait 
voulu qu'en retour des marchandises introduites, 
les Américains fussent tenus d'exporter un tiers de 
la valeur de ces mal'chandises en vins, et deux tiers 
en soieries. Enfin il avait soumis les ohjets importés 
,J'Amérique au fam.eux tarif du 5 août 1810, lequel 
consistait à substituer un droit de 50 pour cent à 
la prohibition absolue prononcée contre tous les 
produits exoLiques. 

Lorsque les Américains admis dans nos ports y 
trouvèrent ces gènes, relativement aux points de 
dépJ.rt et d'arrivée, relativement à la nature des 
l.uarchandisesqu'ils pouvaient introduire, à la na
ture et à la proportion de celles qu'ils étaient tenus 

1 d'exporter, ils se plaignirent vivement d'un com-
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merce chargé de pareilles entraves, et malheureu
sement leurs plaintes portées aux Etals-Unis devaient 
y produire un retentissement fâcheux. Napoléon, en 
effet, se privait pour un bien petit avantag'e d'un 
résultat politique fort important, celui d'une dé
claration de guerre de l'Amérique à l'Angleterre. 
Tout en ayant raison de ne pas vouloir laisser s'in
filtrer les produits anglais en France par le moyen 
des neutres, il était bien certain qu'une fois la 
guerre déclarée les Américains ne puiseraient guère 
la matière de leurs importations dans les entrepôts 
britanniques. De pius, en exigeant des constatations 
bien faites par des consuls d'une probité rigoureuse, 
il aurait pu se dispenser de restreindre à deux ports 
en Amérique, à trois ports en France, les points de 
départ et d'arrivée, car c'était rendre aux Ang'lais 
le blocus de nos rivages trop facile, que de réduire 
à trois le nombre des points à bloquer. Quant aux 
marchandises, la plupart" comme les bois, les 
tabacs, les farines, étaient tellement propres aux 
Etats - Unis, les autres, comme les cotons, avaient 
des signes tellement certains de leur origine , qu'il 
n'y avait pas il craindre la substitution pendant la 
traversée du produit anglais au produit américain. 
Quant aux sucres et cafés, comme il en fallait abso
lument une certaine quantité en France, et que 
Kapoléon permeltail même d'aller ies chercher en 
Ang;leterre au moyen des licences, il eÎlt été Lien 
plus simple de les recevoir des Américains, dussent 
ces demiers les prendre dans les colonies anglaises. 
Enfin, quant à J'oblig'ation d'acheter une certaine 
proportion de vins et de soieries de France, il fallait 
ne pas tant s'occuper de Bordeaux et de Lyon, car 
c'était leur nuire pUl' trop de sollicitude, et il suffi
sait de s'en fier aux Amél'icains du soin de choisir 
ceux de nos produits qu'ils pourraient exporter avec 
le plus d'avanlag'e. 

Le premier intérêt, celui qui l'emportait sur tous 
les autres, même par l'apport au blocus continenlal, 
c'était d'amener la guerre entre l'Amérique et ['An
gleterre. Dût-il en résulter quelque fraude, il fallait 
il tout prix amener cette guerre, car à l'instant les 
Anglais perditient leur comn'lerce avec l'Amérique, 
qui Mait encore de deux cents millions, et rien ne 
pouvait les dédommager d'une telle perte. De plus, 
la suppression· du pavillon américain comme inter
médiaire était pour eux un dommage d'un autre 
genre, qui valait tous les sacrifices momentanés 
qu'on s'imposerait en faveur de l'Amérique. Lors
que par exemple nous obligions les Suédois, les 
Danois, les Prussiens, à déclarer la guerre aux An
glais, ils cédaient à la violence, et ne se livraient 
qu'à de feintes hostilités. lVIais une fois le premier 
coup de canon tiré entre l'Amérique et l'Angleterre, 
une haine nationale ardente devait s'allumer entre 
elll's; Je pavillon américain devait cesser d'être 
Je complaisant de la marine britannique, et se 
figure-t-on ce que serait devenu pour l'Angleterre 
ie blocus continentai, si les Américains ne s'étaient 
plus offerts pour ~éjouer ce blocus, en prêtant aux 
Anglais leur prétendu pavillon neutre? 

En vue d'ohtenir un tel résultat) aucun sacrifice 
ne devait nous coùter, et il était évident que pour 

l'obtenir il fallait d'abord faire cesser toute plainte 
fondée des Américains contre nous, afin que leur 
irritation fût exclusivement tournée contre l'An
gleterre, et ensuite leur faire espérer, en dédol~ma_ 
gement du commerce qu'ils allaient pel'dre avec 
l'Angleterre, un large commerce avec la France. 
illalheureusement, par défiance, par orgueil, par 
entêtement, Napoléon se défendait contre les con
cessions qu'on lui demandait, ne les accordait 
qu'une à une, et souvent même en détruisait l'effet 
par des rigueurs intempestives. Aussi lorsque dans 
le congrès américain les partisans de la guerre ci
taient les vaisseaux arrêtés par les Anglais, ou ceux 
à hord desquels on avait exercé la presse, les par
tisans de la paix citaient en réponse les vaisseaux 
américains arrêtés par la marine française aux bou
ches de la Tamise ou du Tage; et lorsqu'on voulait 
faire luire à leurs yeux le vaste commerce de l'Em
pire français en compensation du commerce hritan
nique, ils citaient les deux ports d'où l'on pouvait 
partir d'Amérique, les trois ports où l'on pouvait 
aborder en France, et les g;ênes, les tarifs excessifs 
qu'on était exposé à y rencontrer. 

L'éLat des esprits aux Etats-Unis, la division des 
partis dans celle contrée libre, compliquaient encore 
cette situation. Alors comme plus anciennement, et 
comme plus tard, l'Amérique du Nord était divisée 
en fédéralistes et en démocrates. 

Les prerniers, bien qu'ayant autrefois voulu la 
guerre contre l'Angleterre pour l'afti'anchissement 
du sol américain, étaient revenus, cet aHi'anchisse
ment obtenu, à une sorte de prédilection pour l'an
derme mère patrie, et désiraient le commerce avec 
elle, l'alliance avec sa politique, n'ét'ant ni honteux 
ni fàchés d'une ingratitude à l'égard de la France. 
Leurs intérêts et leurs opinions étaient la double 
cause de ces penchants. Etablis presque ious sur les 
côtes nord-est de l'Amérique, à Philadelphie, à 
New~York, à Boston, ils étaient d'anciens négociants 
anglais, intermédiaires naturels du commerce avec 
l'Angleterre, et voulaient que l'Amérique consom
mât surtout les produits hritanniques dont ils étaient 
les importateurs et les trafiquants. Ne produisant ni 
coton, ni sucre, ni tabac, ni grains, ni hois, comme 
les colons de l'intérieur, iis se souciaient peu de trou
ver des débouchés à ces produits, et ne s'inquiétaient 
que du commerce anglais dont ils étaient les agents. 
Tels étaient leurs intérêts; quant à leurs opinions, 
elles s'expliquaient tout aussi simplement. Nég:o~ 
ciants riches, ayant les mœurs, les goûts, les idées 
du grand commerce anglais dont ils étaient issus, ils 
avaient les opinions réservées, sévères d'une arislo
cratie commerciale, aimaient la politique sage, me
surée, conservatrice de 'Vashington, inclinaient 
fort à celle de M. Pitt, et ressemblaient singulière
ment à celte puissante cité de Londres, qui avait 
toujours formé la clientèle de l'illustre ministre an
glais. Quant à ce qui regardait spécialement l'Amé
rique, ils désiraient un ordre de choses régulier, 
so~tenaient volontiers ie gouvernement fédéral, et 
désil'aient se maintenir en paix avec toutes les puis
sances. La France de Louis XVI leur convenait à 
peine, ceHe de la ConvenLion pas du tout, et celle 
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de Napoléon fort peu. Ils déploraient les rigueurs 
de l'Angleterre envers leur commerce, mais ils 
aimaient mieux les souffrir que de se mettre en 
guerre avec elle, et surtout n'avaient aucune con
fiance dans le gouvernement de Napoléon, qu'ils 
trouvaient à la fois révolutionnaire, despotique, 
ambitieux, et perturbateur au plus haut point. 

Les démocrates ou républicains, comme on les 
appelait à cette époque voisine encore de la procla
mation de la république, étaient par leurs intérêts 
et leurs opinions exactement le contraire des fédé
ralistes. Colons de l'intérieur pour la plupart, ré
pandus dans la Virginie, la Cai'oline, l'Ohio, le 
Kentucky, territoires riches en coton, en tabacs, 
en sucres, en céréalés, en bois de toute espèce, ils 
avaient intérêt à commercer avec la France, qui 
avait grand besoin des produits de leur agriculture. 
Ayant les goûts de nos colons des Antilles plutôt 
que ceux des nég;ociants anglais, ils préféraient nos 
produits à ceux de l'AngletelTe, et enfin avec les 
mœurs des planteurs ils en avaient les opinions, et 
étaient portés aux idées immodérément libérales. 
Ardents autrefois à provoquer la révolte contre l'An
gletel're ,_ al'dents à désirer, à poursuivre l'indépen
dance de l'Amérique, ils avaient, à la différence 
des fédéralistes, èonLinué à haïr l'Angleterre même 
après en avoir triomphé, et voulaient achever 
l'œuvre de leur indépendance en s'affranchissant 
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du commerce, des usages, de l'alliance de l'an
cienne métropole. Naturellement ils portaient à la 
France la bienveillance qu'ils rerusaient à la Grande
Bretagne, lui conservaient une vive reconnaissance 
des services qu'ils en avaient reçus, lui pardon
naient aisément ses excès révolutionnaires, dont ils 
avaient été moins révoltés que les fédéralistes, et, 
quoiqLl'elle fût tombée sous un despotisme passa
ger, voyaient toujours en elle la nation active, en
treprenante, destinée en tout temps à précipiter 
les mouvements de l'esprit humain. Irrités au plus 
haut point des outrages faits à leur pavillon, ils 
étaient impatients de les venger; ambitieux, ils 
tenaient à conquéril' le Canada, poussaient par ces 
motifs à la guerre avec l'Ang;leteàe, et formaient 
des vœux pour que la France, en ouvrant large
ment ses ports à leur commerce, reçût leurs pro
duits agricoles du sud et de l'ouest, et fournît 
ainsi des arguments à leur polémique véhémente et 
passionnée. 

Dès que des nouvelles arrivées d'Europe appor
taient la connaissance de quelques excès commis 
par les Anglais, les démocrates triomphaient, et 
lorsqu'au contraire on apprenait que les Français 
avaient arrêté encore quelque bàtiment américain, 
les fédéralistes disaient qU'à être justes il faudrait 
déclarel' la guerre aux deux puissances, et que ne 
pouvant sans folie la faire à toutes deux, il fallait 
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ne la faire à aucune. Les démocrates répliquaient ! 

qu'il n'y avait que des gens sans honneur, sans pa
triotisme, qui pussent souffrir la presse de leurs 
matelots, !a violation de leur pavillon; qu'anciens 
colons de l'Angleterre, les fédéralistes voulaient le 
redevenir; et les fédéralistes ainsi inj uriés répon
daient aux démocrates qu'ils étaient des brouillons 
~sservis à l'influence francaise. 

Le chef du pouvoir exécutif en ce moment était 
Th!. Maddisson, ami et disciple de Jefferson, démo
crate modéré, instruit, clairvoyant, rompu aux 
affaires, et trouvant dans ses lumières personnelles 
un correctif aux opinions trop vives de son parti. 
Convaincu de bonne foi que l'Amérique avait bien 
plus d'intérêt à s'allier avec ta, Franœ qu'avec l'An
gleterre, que tout en voulant, rester eu paix, afin 
de recueillir les immenses profits de la neutralité, 
il tailait au moins faire respecter les droits de cette 
neutralité, il regardait une guerre :wec l'Angleterre 
comme tôt ou tard inévitable; mais il voulait y être 
forcé par l'opinion, y être secondé par la France, 
et recevoir de cel!e~ci en avantages commerciaux 
le prix du courage qu'on mettrait à dé{'endre la 
cause du droit maritime. Sage, maÎs àimant le 
pouvoir, il ,avait une ambition, la seule jusqu'ici 
connue chez les présidents de l'Union, ceUe d'ob~ 
tenir une seconde élection, d'étendre ainsi de qua
tre à huit années la durée de leur présidence, ce 
qui avait déjà été la récompense et la gloire de 
'\Vashington et de Jefferson, le terme de leurs mo
destes et patriotiques désirs. Mais s'il avait devant 
les yeux l'exemple de ces deux hommes illustres, il 
avait aussi Celui de IVL John Adams, qui, ayant 
voulu en 1798 provoquer une guerre avec la France, 
avait manqué sa réélection, et vu terminer sa ges
tion après quatre années. Aussi apportait-il de 
grands ménagements dans sa conduite, et il avait 
pris pOUl' Ininistre des affaires étrangères M. Mon
roe, démocrate de sa nuance, habitué autant que' 
lui aux aHaires, tour à tour l1égociateUt' en Angle
terre et en France, voulant être un jour' le conti
nuateur de III . .iYIaddisson, comme M. Maddissol1 
lui-même l'était de Jeffel'Son. :Mais, pour appeler 
NI. Monroe à ce poste, NI. Il'faddissol1 avait écarté 
M. Smith, démocrate distingué et violent, appar
tenant à une famille puissante, et il avait à se 
garder non-seulement des fédéralistes, mais des 
d01110crates extrêmes, mécontents de sa circonspec
tion et de sa lenteL1l'caleu!ée. 

Pour couper court à celte Jutte des deux politi
ques qui divisaient l'Amérique, il eût suffi d'une 
dépêche de Paris apportant la complète et défini
tive t'eColmaÎssance du droit des neutres, et la con
cession de sérieux avantages commerciaux. Malheu
reusement on élait à la fin de 1811; Napoléon était 
déjà tout occupé de ses projets contre la Russie, et 
sa tète anlenle, quoique immensément vaste~ ne 
porlait pas deux projets à la fois. Passionné en 1810 
pOUl' le blocus continental, il eût trouvé dans une 
/j'ueiTe de l'Amérique avec l'Ang'!eterrel'occasiol1 
de mille combinaisons favorables à ses plans, et il 
n'dU rien négligé pour J'amener. A la fin de 1811, 
au contraire, plein de l'idée de terminer au nord 

de l'Europe toutes ses luttes d'un seul coup, il ne 
donnait à M. Barlow, ministre d'Amérique et ami 
du président Maddisson, qu'une attention distraite, 
et lui faisait queiquefois attendre une aud4ence pen
dant des semaines entières. Outre cette disposition 
aux préoccupations exclusives, ordinaire aux âmes 
passionnées, Napoléon en avait une autre tout aussi 
prononcée, c'était une espèce d'avarice politique, 
consistant à vouloir tirer tout des autres en leur 
donnant le moins possible ,disposition qui par 
crainte d'être dupe d'autrui expose quelquefois, à 
l'être de soi~mê,me, car ne rien accorder, ou n'Ja. 
corder que très-ppu, n'est souvent qu'un moyen -Je 
ne rien obtenir. Penlévérant quoique avec moins 
de passion dans son système de blocus continental, 
craignant toujours s'il y changeait quelque chose 
d'ouvrir des issues aux Anglais, craignant aussi 
d'être dupe des Américains, il. voulait ne leur rien 
concéder tant qu'il;;; n'auraient pas déclaré la guerre 
à l'Angleterre. Il disait. sans cesse à .!li. Barlow: Pro
noncez~vous, sortez de vos !ongues hésitations, et 
vous obtieIidrez de moi tous les avantages que vous 
pouvez désirer. - En attendant, les frégates fl'an
~aises détruisaient tout bâtiment américain portant 
des 1Ms à Lisbonne ou à Cadix, et nos corsaires 
t;oul'aient sur ceux qui essayaient de pénétrer dans 
les bouches de la Tamise. 

C'est ainsi que la guerre qui aurait pu être décla
rée en 1811 ne le fut pas, et que toute cette année 
se passa en discussions violentes entre les partis qui 
divisaient l'Amérique. A chaque vaisseau arrivant 
d'Europe, on courait chez M. Sérurier, ministre de 
France, pour savoir s'il avait reçu quelques nou
velles satisfaisantes, et ce diplomate, que Napoléon, 
après les affaires de Hollande, avait envoyé à 'Vash
ington pour y pousser les Américains à la guerre, 
et qui s'y comportait avec zèle et mesure, rép'était 
chaque fois la leçon qu'on lui envoyait toute faite de 
Paris, et. disait sans cesse aux Américains, que lors
qu'ils auraient abandonné leur politique de tergiver
sation, ils recueilleraient le prix de leur dévouernent 
à la cause du droit maritime. Le congrès américain 
fut ainsi ajourné à 1812 sans avoir pris un parli, 
et ce fut., il faut le répéter, un grand malheur, car 
cette guerre était de nature à donner au blocus con
tinental une teHe efficacité, et à causer aux Anglais 
une telle émotion, que la politique du cabinet bri~ 
tannique aurait pu en être tout à coup changée. 

Cependant il était impossible que cette situation 
se prolongeât, et l'année 1812 devait finir tout 
autrement que l'année 181 J. Si la France faisait 
attendre ses concessions commerciales, et saisissait 
encore de temps en temps quelques bàtiments amé
ricains, l'Angleterre persistait dans la négation ab
solue du droit des neutres, maintenait ses ordres 
du conseiL dans toute leur rigueur, continuait sur 
les côtes de l'Union la visite des hàtiments améri
cains et la presse des matelots. Le nombre connu et 
publié des matelots enlevés avait produit une indi
gnation générale. Il passait, comme nous venons de 
le dire, le chiffre de six mille, ce qui supposait une 
quantité bien pius considérable de ces actes de vio
lence, car on devait en ignorer au moins autant 
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qu'on en connaissait. Une dernière circonstance 
mit le comble à l'exaspération publique, ce fut la 
déclaration faite par le cabinet britannique, au mo
ment où le prince régent reçut la plénitude du pou
voir royal. Ce prince, ainsi qu'on l'a vu, appelé à 
la régence en un l, avait été obligé de subir cer
taines restrictions à sa préro,tYative, restrictions de 
peu d'importance, mais qut paraissaient être une 
S01'te d'ajournement de son installation définitive. 
Tout le monde en Angleterre comme en Europe 
avait semblé remettre à l'époque où il serait pleine
ment investi du pouvoir royal la détermination de 
sa véritable politique. L'opposition en Angleterre 
n'avait pas d~sespéré de le voir revenir à ses anciens 
amis, et l'Union américaine différant sans cesse le 
moment d'une guerre redoutable, s'était flattée que 
peut-être il apporterait quelques tempéraments à 
cet absolutisme maritime, qui était un des carac
tères de la politique de M. Pitt et de ses continua
teurs. l\1ais les restrictions mises à l'autorité du 
prince de Galles ayant été levées au commencement 
de 1812, et aucun changement n'en étant résulté 
dans la polit.ique britannique, il fallait bien déses
péret, et l'Union prit enfin le parti de ne pas sup
porter plus longtemps les vexations de l'Angleterre, 
eL de ne pas attendre plus longtemps non plus les 
faveurs tant promises de Napoléon. Singulier spec
tacle donné pat' deux grands gouvernements, l'un, 
celui de la France, ayant toutes les lumières du 
génie, l'autre, celui de l'Angleterre, toutes les lu
mières de la liberté, et tous deux aveuglés par les 
passions, entrant à l'égard de l'Amérique dans une 
vraie concurrence de fautes, car, il fimt malheu
reusement le reconnaître, ies pays libres se passion
nent et s'aveuglent comme les autres: seulement 
on peut dire que la Libel'té est encore de tous les 
r~mèdes contre l'aveuglement des passions, le plus 
sur et le plus prompt. 

Le gouvernement américain, mécontent de la 
France, mais indigné contre l'Angleterre, prépara 
une suite de mesures militaires qui indiquaient visi
blement la résolution de faire la guerre, et il eut 
grand soin en ce moment de s'abstenir de toute re
lation avec la légation française, afin qu'on n'attri
buât point ses déterminations à notre influence. Il 
proposa de porter l'armée permanente à 20 mille 
hommes, d'admettre les enrôlements volontaires 
jusqu'à 50 mille, de créer une flotte de 12 vaisseaux 
et de 17 frégates, et d'emprunter Il millions de 
dollars (55 mations de francs). Ces mesures furent 
discutées avec ardeur et du point de vue propre à 
chaque part.i. Les fédéralistes voulant accroître de 
plus en plus l'empire de l'autorité centrale, et se 
voyant .contraints à la guerre, penchaient pour l'aug
mentatIOn d.e l'arnlée permanente et de la marine, 
et repoussment les enrôlements volontaires. Par 
contre, les démocrates, se défiant instinctivement 
du pouvoir cenlral, répugnaient à la' création d'une 
armée perman~nte: et ne comprenaient qu'un genre 
de guerre, celUi qUi consisterait à jeteL' une nuée de 
volontaires sur le Canada pour soulever ce pays et 
l'attach,er à la fédération américaine. Ces opi~1Î~ns 
qui peignaient si bien le génie des deux partis, fini-

rent par un vote commun en faveur des projets 
soumis à la législature, un peu modifiés toutefois 
dans le sens des fédéralistes, car le sénat, où ceux
ci avaient le plus d'influence, fit porter de 20 mille 
hommes à 35 mille l'augmentation de J'armée per
manente. A ces mesures s'en ajouta une dernière, 
ce fut 1'embm'go, consistant à interdire pendant 
deux mois la sortie des ports d'Amérique à tous les 
bâtiments américains, afin que les Anglais eussent 
peu de captures à opérer. Après ces deux mois la 
guerre elle-même devait être déclarée. 

Pendant ce temps divers incidents fournirent 
encore à chaque parti des prétextes pour essayer 
de soutenir, l'un la paix, ,'autre la guelTe. Un 
intrigant ayant fait des révélations desquelles on 
pouvait conclure que certains fédéralistes avaient 
eu des relations condamnables avec le f;ouverne
ment anglais du Canada, les fédéralistes, quoique 
accusés injustement, furent un moment atterrés. 
Bientôt cependant un autre incident vint ranimer 
leurs esprits abattus, tant. il semblait que l'Amé
rique, avant de prendre sa résolution définitive, 
dût se débattre longtemps entre les fautes de la 
France et de l'Angleterre. On apprit que des fré
gates françaises, croisant dans les parages de Lis
bonnè, avaient coulé à fonel plusieurs bàtiments 
américains portant des farines à l'armée anglaise. A 
cette nouvelle les fédéralist.es se relevèrent, soutin
rent que les décrets de Berlin et de Milan n'étaient 
pas rapportés, que le décret du 28 avril 1811 n'était 
qu'un mensonge, et demandèrent comment on osait 
proposer la guerre contre l'Angleterre pour n'avoir 
pas révoqué les ordres du conseil, lorsque la France 
n'avait pas elle-même révoqué les décrets de Berlin 
et. de Milan. 

Il fallait cepend'lD.t aboutir à une solution, car 
le gouvernement du président Maddisson pouvait 
craindre de voir sa considération compromise par 
ces continuelles tergiversations. Le public finit par 
comprendre qu'après tout il n'était pas bien éton
nant que la France voulût empêcher les neutres 
d'approvisionner les armées ennemies, et, sans 
pénétrer dans les difficultés de la question de droit, 
se calma bientôt à l'égard de l'événement de Lis
bonne. On lut des dépêches de M. Barlowannon
çant des dispositions excellentes de la part de la 
France, dispositions qui n'attendaient pour se ma
nifester qu'une résolution énergique des Etats-Unis 
contre l'Angleterre. Enfin au milieu de juin, à 
l'époque mème où Napoléon marchait du Niémen 
sur la Dwina, la questiOll solennelle d'une guerre 
à l'Angleterre fut posée au congrès américain. La 
discussion fut violente et prolongée. Quelques fédé
ralistes exaltés s'écrièrent que puisqu'on voulait 
faire respecter son pavillon et jouer ['héroïsme, il 
fallait ne pas le jouer à demi, et déclarer la guerre 
aux deux puissances. La proposition était ridicule, 
car à la veille de combattre pour le droit maritime, 
il eût été étrange de déclarer la guerré à celle des 
deux puissances qui, tout en violant quelquefois ce 
droit, soutenait pour son triomphe une lutte achar
née. La proposition était de plus souverainement 
imprudente, car dans quels ports les corsaires amé-
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ricains auraient-ils trouvé un refuge et un marché, 
si on leur avait fermé jusqu'aux rivages de France? 
On ne tint compte des saillies de gens qui voulaient 
décrier une opinion en l'exagérant, et à la majorité 
de 79 voix contre 37 dans la chambre des repré
sentants, de 19 contre 13 dans le sénat, la guerre 
fut votée par le congrès américain. La déclaration 
oftlcielle fut datée du 19 juin 1812. 

Tandis que les fautes de l'Angleterre avaient cette 
issue, qui aurait pu lui devenir si funeste, le cabinet 
britannique s'éclairant quand il n'était plus temps, 
révoquait enfin les ordres du conseil, et M. Forster, 
en s'embarquant dans l'un des ports de l'Union, 
venait d'en recevoir la tardive nouvelle, qu'il lais
sait à un chargé d'affaires le soin de communiquer 
au président Maddisson. 

Mais les démocrates s'étaient empressés de com
mencer les hostilités, et en ce moment deux faits de 
guerre agitaient profondément l'Amérique. L'un la 
remplissait de joie, l'autre de tristesse. Le général 
Hull, à la tête d'une troupe de trois mille hommes, 
se hâtant imprudemment de franchir la frontière du 
Canada près du fort de Détroit, et de porter des pro
clamations insurrectionnelles aux Canadiens, s'était 
trouvé pris entre les lacs Huron et Erié, enveloppé 
par les troupes anglaises, et réduit à mettre bas les 
armes. L'Arnérique avait été vivement émue de cet 
événement, qui du reste présageait si peu le sort de 
la présen te guerre. Mais au même instant le frère 
de ce général Hull, capitaine de la frégate la Con
stitution, venait de remporter un triomphe qui avait 
exalté au plus haut point le génie américain. Plu
sieurs frégates anglaises avaient depuis un an insulté 
les côtes de l'Amérique, et exercé- insolemment la 
presse à l'entrée de ses ports. La frégate la Guer
rièl'e notamment, autrefois fra;'lçaise, avait bravé 
le commodore américain Rogers, qui la cherchait 
pour la punir. Le capitaine Hull, montant la fré
gate la Constitution, avait rencontré la Guel'l'ièl'e, 
l'avait en trente minutes démâtée de tous ses mâts, 
et obligée de se rendre avec 300 hommes, après lui 
en avoir blessé ou tué une cinquantaine. Les ma
nœuvres el le tir de la frégate américaine avaient 
été d'une précision admirable. Ses officiers, se;; 
matelols avaient déployô une intrépiditô qui annon
cait l'avénement sur la mer d'une nouvelle race de 
lléros. L'enthousiasme excité chez les Américains 
par l'un de ces bits, la confusion produite par 
l'autre, rendaient vains les efl'orts qu'on pouvait 
tenter pour amener un rapprochement avec les 
Anglais. 

Tels avaient été les événements au delà de l'Atlan
tique, pendant la tragique catastrophe de nolre ar
mée en Russie. Qu'on se figure l'effet d'une pareille 
déclaration de guerre un an auparavant, lorsque 
l'Angleterre se trouvant sans alliés en Europe, au
rait vu un nouvel ennemi surgir au delà des mers, 
lorsque les Américains, seuls violaleurs du blocus 
conLÏnenlal, seraient devenus ses ardents coopéra
teurs, lorsqu'il eût été dès lors impossible de repro
cher il la Russie ses cOlnplaisances pour eux, et que 
la guerre avec l'He eût étô sans prétexte, lorsqu'on 
aurait pu envoyer vingt mille hommes avec un nOll-

veau Lafayette sur l'une des nombreuses escadres 
restées oisives dans nos ports, lorsque enfin nos 
forces intactes auraient pu, par un dernier coup 
frappé en Espagne, amener le terme de la guerre 
maritime! Mais aujourd'hui, après le désastre de 
l\Ioscou, la guerre de l'Amérique avec l'Anglete~'re 
n'était plus qu'un bonheur inutile! , 

En Espagne il s'était passé des événements égale
ment graves, découlant des mêmes causes, et ceux
ci ne pouvant pas être qualifiés de bonheur inutile, 
car ils avaient été presque constamment malheu
reux. On se souvient que le sage capitaine qui com
mandait les armées anglaises dans la~ Péninsule, et 
soutenait en y restant la constance de l'insurrection 
espagnole, avait reconquis successivement les ~m
portantes places de Ciudad-Rodrigo et de BadaJOZ, 
et annulé ainsi les seuls résultats de deux campa
gnes sanglantes. On doit se souvenir aussi de quelle 
manière il s'y était pris pour nous infliger ce dou?le 
affront. Tandis que Napoléon ordonnant de lom, 
brusquement, avec une attention donnée un in
stant et bientôt retirée, faisait avancer tous nos 
corps d'armée sur Valence, lord 'Yellington, tou
jours bien informé par les hahitants, avait profité 
de l'occasion pour surprendre Ciudad-Rodrigo à la 
face de l'armée de Portugal, que ses détachements 
SUl' Valence avaient fort affaiblie. Lorsque ensuite, 
Valence prise, Napoléon avait ramené en t~u~e hâte 
les forces francaises vers le nord de la Penmsule, 
pour assurer le~ eOl~llnunications avec la France, ~t 
pour attirer verS le Niémen les détachements dont Il 
avait besoin, lord 'vVellington, toujours aux aguets, 
s'était rapidement porté vers le sud du Portugal., 
avait enlevé Badajoz à coups d'hommes, et avaIt 
ainsi fait subir à l'armée- d'Andalousie un affront 
encore plus amer que celui que venait d'essuyer 
l'armée de Portugal par la perte de Ciudad-Rodrigo. 
C'est au lendemain de ce double échec que Napo
léon était parti pour la Russie, laissant à Joseph 
le commandement de toules les armées françaises 
en Espagne, et après avoir enlevé à ces armées les 
Polonais, la jeune garde, une partie des cadres de 
dragons, un bon 110mbre d'excellents officiers,. tels 
que les généraux Eblé, Montbrun, Haxo. ~es vmg-~
quatre millions de francs que Napoléon avait promis 
de consacrer annuellement à la solde n'étaient pas 
el~core acquittés-en 1812 pourl'année 1811; ~t.sm 
le "million par mois aecordé à Joseph, afin de 1 aIder 
à créer une administration, il était dû deux mil
lions et demi pour 1811, et six millions pour 1812. 
Comme unique instruction, Napoléon adressait à 
Joseph la recommandation de bien maintenir les 
communications avec la France, et de velller à ce 
que les armées de Portugal et d'Andalousie fussent 
toujours prêtes à si'! réunir contre lord Wellington. 
Tout le succès de la guerre dépendait en effet du 
soin que ces deux armées metLraient à se porter 
secours l'une à l'autre. :Uais comment l'espérer? 
comment l'assurer? Napoléon s'était flatté qu'avec 
le commandement général, plus ou moins obéi, et 
300 mii!e hommes d'excellentes troupes, donnant 
230 mille combattants, Joseph, s'il n'accomplissait 

, pas des merveilles, réussirait néanmoins à se main-
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tenir. Ce simple résultat lui suffisait, surtout avec 
l'espérance qu'il nourrissait de terminer en Russie 
toutes les affaires du monde. Bien qu'il crût peu au 
génie militaire de Joseph, il comptait sur la sagesse, 
sur la grande expérience du maréchal Jourdan, au
quel au fond il rendait justice, tout en ne l'aimant 
pas, et ,il s'était endormi sur cette grave affaire, 
qui lui était devenue singulièrement importune. 
Certainement Joseph et Jourdan exactement obéis, 
auraient fait ce que Napoléon attendait d'eux, et 
même mieux; mais on va voir si les choses étaient 
disposées pour qu'ils pussent obtenir la moindre 
obéissance. La situation et la force des diverses 
armées étaient les suivantes. 

Le général Dorsenne gardait avec 46 mille hom-
mes la Navarre, le Guipuscoa, la Biseaye, l'Alava, 
et la Vieille-Castille jusqu'à Burgos. Dans ce nom
bre étaient comprises les garnisons de Bayonne, 
Saint-Sébastien, Pampelune, Bilbao, Tolosa, Vitto
ria, Bllrgos et autres petits postes intermédiaires. 
Il ne restait pas 25 mille hommes de troupes actives 
pour opérer contre Mina qui désolait et dominait la 
Navarre, contre Longa, Campillo, Porlier, Mérino, 
qui parcouraient le Guipuscoa, la Biscaye, l'Alava 
jusqu'à Burgos, communiquaient avec les Anglais, 
et, séparés ou réunis, interceptaient les routes à tel 
point, qu'une dépêche mettait souvent deux mois 
à parvenir de Paris à Madrid. Cependant avec 25, 
même avec 20 mille hommes de troupes actives, 
un chef habile aurait pu sinon détruire ces bandes, 
du moins leur laisser aussi peu de repos qu'el'les en 
laissaient à l'armée française, et réduire beaucoup 
lem importance. Mais le général Dorsenne, ancien 
général de la garde, brave autant qu'on peut l'être, 
propre sous un bon chef à la grande guerre, n'avait 
ni l'activité ni la ruse qu'il eût fallu pour courir 
après de tels adversaires, leur tendre des embûches, 
et les y faire tomher. Roide et orgueilleux, il ne 
savait obéir qu'à Napoléon. Muni d'ailleurs de ses 
anciennes instruetions, qui prescrivaient au com
mandant des provinces du Nord de s'occuper exclu
sivement de leur pacification, à moins que les An
glais ne missent en danger l'armée de Portugal, 
sachant que Napoléon songeait à séparer ces pro
vinees de la monarchie espagnole, autorisé par 
conséquent à les administrer à part, le général 
Dorsenne se complaisait beaucoup trop dans la spé
cialité de son rôle pour se soumettre facilement à 
la suprématie de Joseph. Aussi lorsque ce dernier 
informa ses lieutenant.s des ordres de l'Empereur 
qui l'instituaient commandant en ehef des armées 
fran~~aises en Espagne, le général Dorsenne répondit 
que ces ordres ne le concernaient point, car il avait 
une mission particulière, dont on lui avait tracé de 
Paris l'étendue et l'objet, et qui était à peu près 
inconciliahle avec tout ce qu'on pourrait lui pres
crire de Madl:id, 

Le reste de la Vieille-Castille, le royaume de Léon, 
la province çle Salamanque, jusqu'au bord du Tage, 
étaient occupés par l'armée de Portugal. La tâche 
de cette armée était fort étendue, puisqu'elle devait 
se battre au besoin depuis Astorga jusqu'à Badajoz, 
sur une ligne de cent cinquante lieues au moins. Du 

rôle d'armée de Portugal ilue lui restait que le titre, 
car elle n'avait plus la prétention d'entrer dans ce 
royaume, et elle avait pour objet unique de tenir 
tête aux Anglais, snrtout si en se portant au nord, 
ils essayaient de se jeter dans la VieiHe- Castille, et 
de menacer notre ligne de communication, comme 
avait fait jadis le général Moore, comme lord Wel-
1ington pouvait être tenté de le faire encore. Pour ce 
cas, le maréchal Marmont, qui commandait cette 
armée, avait mission de s'opposer résolûment à la 
marche des Anglais. Le général Dorsenne lui devait 
des secours, Joseph lui en devait de son côté en 
faisant partir de Madrid une portion de l'armée du 
Centre, et le maréchal Soult, remontant d'Anda
lousie en Estrémadure, avait ordre de lui envoyer 
par le pont d'Almaraz quinze ou vingt mille hom
mes de renfort. Si, au contraire, lord \Vellington 
se portait par le Tage sur Madrid, comme il l'avait 
déjà essayé lors de la bataille de Talavera, le maré
chal Marmont devait franchir le Guadarrama, des
cendre par Avila sur le Tage, et couvrir Madrid. 
Si enfin lord '\Yellington menaçait de nouveau la 
basse Estrémadure, ce qui s'était vu lors du pre
mier et du second siége de Badajoz, le maréchal 
Marmont devait passer le Tage au pont d'Almaraz, 
et se montrer jusqu'à Badajoz même, trajet im
mense de plus de cent lieues, que ce maréchal avait 
exécuté l'année précédente pour aller au secours 
du maréchal Soult. Croyant peu à cette dernière 
supposition, et craignant surtout pour nos commu
nications dans un moment où il allait s'éloigner du 
centre de son empire, Napoléon avait ramené la 
résidence ordinaire du maréchal Marmont du Tage 
sur le Douro, de Placencia sm Salamanque, ce qui 
avait rendu si facile à lord Wellington de s'emparer 
de Badajoz. Napoléon pensait avec raison que la 
sûreté de notre établissement en Espagne dépendait 
uniquement du zèle que les généraux ci-dessus men
tionnés mettraient à se porter au secours les uns 
des autres, et le leur avait fort recommandé. On 
ne pouvait pas douter du zèle que le maréchal Mar
mont mettrait à venir en aide au maréchal Soult, 
puisqu'il l'avait déjà fait l'année précédente, mal
gré les distances; mais pouvait-on raisonnablement 
attendre quelque assistance pour le maréchal Mar
mont du maréchal Soult, qui n'avait jamais voulu 
rendre aucun service à l'armée de Portugal, du gé
néral Dorsenne, qui se glorifiant de son rôle spécial, 
se regardait comme souverain du nord de l'Espagne, 
et de l'infortuné Joseph, roi nominal de l'Espagne 
entière, qui avait à peine de quoi garder Madrid et 
ses environs? Il ne fallait pas s'en flatter, et cepen
dill1t ce même maréehal Marmont, qui moins 
qu'aucun autre avait chance d'être secouru, était 
justement celui qui en avait le plus besoin, cal' il 
était évident que lord \Vellington, maître désor
mais de Ciudad-Rodl'igo et de Badajoz, véritables 
portes du Portugal sur l'Espagne, passerait par la 
première et non par la seconde, car la seconde le 
conduisait en Andalousie, où il n'avait rien d'utile 
à faire, où il y avait même danger à s'enfoncer, 
tandis que la première le conduisait en Castille, 
d'où il prenait nos années à revers, et pouvait 
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arrachel' d'un seul coup l'Espagne de nos mains. 
Lord 'Vellington sans montrer ces vues vastes, pro
fondes, hardies, qui constituent le génie, avait 
montré un jugement si sain, si ferme, qu'on ne 
devail guère douter de la: route qu'il adopterait, et 
Napoléon par toutes ses instructions prouvait qu'il 

.J'avait lui-même parfaitement deviné. Or, pour 
faire face à l'a rmée britannique, portée cette année 
à 40 mille Anglais présents au drapeau, et à 20 mille 
Portugais devenus bons soldats, c'est-à-dire à 60 mille 
combattants, le maréchal Marmont avait 52 mille 
hommes environ, de la première qualité il est vrai, 
commandés par d'excellents divisionnaires, tels que 
les généraux Bonnet, Foy, Clausel, Taupin, mais 
dispersés SUI' une vaste étendue de pays. Napoléon, 
toujours occupé des provinces du nord, avait voulu 
que le maréchal Marmont renvoyât le général Bon
neL dans les Asturies, et que celui-ci repassât les 
montagnes pour s' établir à Oviédo, ce qui enlevait 
tout de suite à l'armée de Portugal 7 mille soldats 
et le général Bonnet. Restaient 45 mille hommes. 
Il en fallait 1500 à Astorga, 500 à Zamora, 500 à 
Léon, 1000 à Valladolid, 1000 il. Salamanque, 
1500 répartis entre de moindres postes, tels que 
Bênavente, Toro, Palencia, Avila, etc ... , 2,000 au 
moins sur les routes, ce qui réduisait le maréchal 
Marmont à 37 mille combattants tout au plus j en 
supposant qu'il pût réunir assez tôt les di visions 
qui étaient à Valladolid avec celles qui étaient sur 
le Tage. Ce n'était plus assez pour résister à 60 mille 
Angio-Portugais. Le maréchal Marmont avait donc 
envoyé à Napoléon son aide de camp, le colonel 
JarJet, pour lui présenter ce compte de ses forces, 
pour lui dire que lorsqu'il serait en danger, le gé
nérai Dorsenne, tout occupé des bandes du nord, 
trouverait mille raisons pour ne pas venir à son 
secours, ou pour y venir trop tard; que Joseph ne 
serait ni assez actif ni assez hardi pour se priver à 
propos de 10 mille hommes, ou Je 6 mille au moins, 
SLU' les 14 mille dont se composait l'armée du Cen~ 
tre; que le maréchal Soult a~rait, dans les distances 
qui le séparaient de l'armée de Portugal, plus de 
raisons qu'il ne lui en faudrait pour ne pas quitter 
l'Andalousie; que par conséquent lui Marinont au
rait le temps de succomber, et en succombant de 
découvrir la frontière de France, avant d'être se· 
COUl'Ll, et qu'à moins qu'on ne lui donnât le com
mandement supérieur des deux armées du Nord et 
de Portugal, il ne pouvait se charger de la difficile 
mission de tenir tête aux Anglais, et demandait à 
quitter l'Espagne pour faire sous les yeux de l'Em
pere ur la campagne de Russie. Napoléon avait écouté 
le colonel Jardet, avait paru frappé de ce que lui 
avait dit cel officier distingué, lui avait promis d'y 
pourvoir, en se raillant du reste de l'ambition du 
maréchal Marmont, qui désirait un commandelIlent 
si supérieur à ses talents; puis, beaucoup plus occupé 
de ce qù'il aHait faire lui-même que de ce dont on 
['entretenait, il avait répondu au colonel Jardet : 
Marmont se pfaint des distances, de la difficulté de 
vivre ... j'aurai en Russie de bien autres distances à 
parcourir, de JJÎen autres difficultés à vaincre pour 
nourrir mes soldats! Eh bien, nous ferons comme 

nous pourrons ... - Napoléon avait ensuite 
le colonel Jardet en lui promettant d'aviser. 
comme il aurait fallu prendre des résolutions fort 
graves, rappeler te! on tel de ses lieutenants dont 
le dévouement à l'œuYre commune n'était pas le pen
chant ordinaire, changer la distribution des forces, 
peut-être évacuer des territoires importants afin de 
se concentrer, il était parti de Paris, s'en tenant à 
la disposition générale qui conférait à Joseph le 
commandement supérieur, et se flattant d'ailleurs 
toujours qu'il finirait lui-même toutes choses en 
Russie. 

Malgré ses justes appréhensions; le maréchal 
1'1armonL était resté à la tête de l'armée de Portu
gal, s'occupant avec assez de sollicitude des besoins 
de ses soldats, s'attachant à mettre Salamanque en 
état de défense au moyen de vastes couvents conver
tis en citadelles, tâchant de remonter sa cavalerie, 
d'attelel' et de réparer son artillerie, ne refusant en 
aucune façon de reconnaître l'autorité de Joseph, 
lui envoyant au contraire ses états de troupes et ses 
rapports, plus même que Joseph ne l'aurait voulu, 
car chacun de ces rapports se terminait par une de
mande de secours. Une difficulté cependant, relative 
aux alTondissements réservés aux diverses armées 
pour leur entretien, existait entre le maréchal Mar
mont et le roi Joseph. Quoiqu'il n'eût dans la vallée 
du Tage qu'une seule division, et que tout le reste 
de son armée eût été reporté au nord, le maréchal 
Marmont voulait étendre ses fourrages de Talavera à 
Alcantara, ce qui contrariait heaucoup Joseph, ré
duit à nourrir ses employés civils avec des rations, 
et ayant besoin par conséc{uent de toutes ses res
sources. Sauf celte difficulté, le maréchal Marmont 
entretenait avec Joseph d'excellentes relations. 

Joseph, commandant l'année du Centre, avait 13 
à 14 mille hommes valides, dans lesquels il se trou
vait beaucoup de débris de divers corps, comme il 
arrive toujours à un quartiel' général, et en outre 
2 mille hommes qui appartenaient au maréchal 
Soult, et que celui-ci ne cessait de réclamer. Avec 
cette force accrue de 3 mille Espagnols, qu'il soldait 
de son propre argent, et qui étaient fidèles quand 
ils étaient payés exactement, Joseph devait garder 
Madrid, de plus la province de Tolède à droite, celle 
de Guadalaxara à gauche, maintenir en arrière ses 
communications avec l'armée du Nord, et en avant 
conserver à travers la Manche quelques relaLions 
avec l'armée d'Apdalousie. Il lui fallait même éten
dre l'un de ses bras jusqu'à Cuenca, pour communi
quer avec l'ai'mée d'Aragon établie à Valence. Si 
l'un de ces points cessait d'être bien gardé, Joseph 
était tout à coup séparé de l'une des portions im
portantes du royaume, et perdait les faibles res
sources dont il vivait, ressources qui consistaient 
dans quelques grains et fourrages obtenus à l'épo
que des récoltes, et dans les impôts de la vilie de 
Madrid. En Ce moment surtout, obligé, pour satis
faire aux réclamations pressantes du maréchal Mar
mont, de verser des grains dans la province de 
Tolède, qui ordinairement lui en fournissait, il 
avait tellement appauvd Madrid en vivres, que la 
livre de pain y coûtait 26 à 27 sous. Aussi la 
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misère y était-elle extrême, ce qui n'était pas une 
manière de ramener les Espag'nols à la royauté 
nouvelle. 

L'Andalousie, envahie si prématurément, se trou
vait dans les mains du maréchal Sot~lt, qui avait 
sous ses ordres la plus belle partie de l'armée fran
caise. Il disposait en effet de 58 mille hommes, les 
~on-combattants déduits, comme il a été fait pour 
tous les corps dont nous ven ont d'énumérer les 
forces. Ces troupes étaient ainsi réparties: 12 mille 
devant Cadix pour y continuer !e simulacre d'un 
siége; 10 mille à Grenade poUl' défendre cette pro
vince; 5 mille à Arcos pour faire des patrouîlles 
entre Sévi!!e, Cadix, Tarif'a; 15 mille en Estréma
dure sous le comte d'Erlon, pour observer le géné
ral Hill établi ft Badajoz; enfin 2 à 3 mille de cava
lerie vers Baeza, pour battre l'estrade vers les défi
lés de la Sierra-Morena. Avec le reste, 13 ou 
14 mille hommes environ, 1e maréchal Soult occu
pait Séville, et guerroyait contre BaHesteros, qui, 
ayant à sa disposition la marine ,anglaise, descen
dait tantôt à droite dans le comté de Niebia, tantôt 
à gauche vers Tarifa. 

Dans ce riche pays, le maréchal Soult se suffisait 
à lui-même, et avait de quoi hien entretenir ses trou
pes. Toutefois, malgré les dernières mesures par les
queHes Napoléon avait prescrit aux divers généraux 
de réserver au roi une partie du produit des contri
butions de guerre, le maréchal Soult n'avait Tien 
envoyé à Joseph, affirmant qu'il pouvait pourvoir 
tout au plus aux besoins de son année, et aux dé
penses du siége de Cadix, qui, en eŒet, avait exigé 
de nombreuses créations de matél'iel, malheureuse
ment jusqu'ici fort inutiles. Les communications du 
maréchal Soult avec l'état-major gênéral étaient 
HuHes. n avait levé tous les postes qui à travers la 
Manche lui auraient permis de communiquer avec 
l\ladrid, prétendant que c'était à l'année du Centre 
à g'arder la Manche, et ne se soueÏant guère d'ai!
leuI's de relations qui ne pouvaient consister qu'en 
demandes d'argent et de secours fort importunes. 
Quoique Joseph fût devenu son commandant. en 
chef, ce maréchal était fondé à dire qu'il n'en savait 
rien, car aucune dépêche de Paris ou de Madrid ne 
lui était parvenue, 

Cet état de choses prouvait combien était grande 
la faute qu'on avait commise de se porter en Anda
lousie. A s'étendre prématurément au midi de l'Es
pagne, tout le monde eût compris qu'on l'eût fait 
vers Valence, car outre les ressources qu'on devait y 
trouver, Valence garantissait la possession de la Cata
logne et de l'Aragon, c'est-à-Jire de la meilleure 
part ie des frontières de France, procurait avec iUa
drid une communication t.out à fait indépendante 
des Anglais, enfin nous assurait une moitié des riva
ges de l'Espagne, et surtout la partie de ces rivages 
qui hordait la Méditerranée. i\Iais la conquête de 
l'Andalousie, à laquelle Napoléon s'était laissé en
trainer presque malgré lui, ne donnait aucun des 
résultats qu'on s'en était promis. Napoléon avait cru 
qu'on prendrait Cadix et qu'ensuite on pourrait 
par Badajoz tendre la main à l'armée de Portugal 
en marche sur Lisbonne. Mais le siége de Cadix se 

bornait à occuper quelques redoutes d'où l'on ne 
tirait pas, à fondre à grands frais de gros mortiers, 
qui de temps en temIJs réussissaient à jeter quelques 
hombes dans la rade de Cadix, pl'esque jamais dans 
la ville même; le secours ft l'armée de Portugal s'é
tait horné pendant la marche de Masséna sur le Tage 
à prendre Badajoz pour le perdre presque aussitôt, 
et s'était réduit depuis il. laissel' le comte d'Erlon 
avec 15 miHe hommes à Llerena, où il était à plus, 
de cent lieues du maréchal Marmont. Mieux eût 
valu employer ce corps au siége de Cadix, pour 
atteindre au moins l'un des buts qu'en s'était pro
posés, que de le laisser en Estrémadure, où il n'a
vait pas même aidé à sauver Badajoz. Quant au 
secours pécuniaiœ qu'on avait espéré tirer de l'An
dalousie, une circonstance suffit pour en juger, c'est 
que le maréchal Soult réclamait avec instance sa 
part des vingt-quatre millions que Napoléon s'était 
décidé à envoyer en numéraire en Espagne. Une 
dernière utilité espérée de t'expédition d'Andalousie, 
ceBe d'enlever à l'insurrection sa capitale, en lui 
prenant Séville, se réduisait à lui en avoir ménagé 
une dans la ville de Cadix, qui était imprenable, et 
d'où les cortès espagnoles, imitant notre assemblée 
constituante, proclamaient les grands principes de 
quatre-vingt-neuf, l'égalité devant la loi, la liberté 
indi viduelle, la liberté de la presse, le concours de 
la nation à son gouvernement, la séparation des 
pouvoirs, etc., principes qui, hien que l'Espa{jne 
fût peu préparée encol'e à les entendre pl'odamer, 
produisaient ,sur les peuples une vive impression. 

Plusieurs fois Napoléon s'était plaint amèrement 
de ce qu'on ne tirait pas un autre parti de J'Anda
lousie et des 90 mille hommes qui l'occupaient, 
mais à la distance où il se trouvait, ses reproches, 
ses conséils se perdaient dans le vide, et la faute de 
s'être inutilement et intempestivement étendu au 
midi demeurait entière avec toutes ses conséquences. 

Enfin restait le royaume de Valence, et le vaste 
établissement que le maréchal Suchet y avait formé. 
Depuis la prise de Valence, le \jl~and rassemblcment 
de forees qu'avait ordonné Napoléon de ce côté avait 
dû se dissoudre, pour rendre à chaque province son 
contingent indispensable. Le général Reille était 
retourné en Aragon avec 14 miHe hommes, pour y 
conserver Saragosse, Lerida, Tort05e, pour donner 
la main à t'armée du Nord contre i\1ina, pour aidel' 
l'armée du Centre contre l'infatigable Villa-Campa, 
contre Duran, contre l'Empecinado, et enfin pOUl' 

secourir au besoin l'armée de Catalogne. Le général 
Decaen, depuis la perte de l'île de France, revenu 
en Europe avec une réputation intacte, commandait 
les troupes de Catalogne sous l'autorité supérienre 
du maréchal Suchet. Il avait 27 mille hommes poUl' 
garder Figuères, Hostairich, Barcelone, et pour se 
montrer de temps en temps sous Tarragone, la pius 
impol'tante des conquBtes du maréchal Suchet, car 
elle empêchait les Anglais de prendre terre dans ie 
nord-est de l'Espagne. Ces derniers, sachant com
bien il nous était difficile d'approvisionner les places, 
tâchaient d'interdire les communications par mer, 
tandis que le généra! Lacy tâchait de les interdire 
par terre, et se flattaient ainsi de reprendre Taua-
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gone au moyen de la famine. Si cette place nous 
échappait, Lacy établi dans. ses murs avec son 
armée, renforcé par les AnglaIs, pourvu de tout par 
eux, devenait un ennemi des plus dangereux, mena
cait Tortose, la route de Valence, et rendait l'éva
~uation de cette dernière ville presque inévitable. 
Aussi n'était-ce pas trop de toute l'activité du géné
ral Decaen, de celle de son habile lieutenant, le 
général Maurice-Mathieu, pour suffire aux soins 
divers dont ils étaient surchargés, et pas trop sur
tout de la continuelle attention du maréchal Suchet, 
qui, tout en gardant Valence, avait constamment 
l'œil en arrière pour secourir au besoin les généraux 
Reille et Decaen. Le maréchal Suchet, dans les trois 
provinces de Catalogne, d'Aragon, de Valence, avait 
58 mille hommes, en ne comptant que les présents 
sous les armes. En défalquant les 14 mille confiés au 
général Reille, les 27 mille indispensables au géné
ral Decaen, il conservait 16 à 17 mille hommes 
pour surveiller la longue route qui suit le rivage de 
la Méditerranée de Tortose à Valence, pour avoir 
un corps de troupes en face d'Alicante, et pour 
donner à Cuenca même la main aux troupes de 
Joseph. C'est tout au plus si, en occupant les postes 
importants qu'il avait à garder, il lui restait une 
division mobile de 7 à 8 mille hommes à porter 
sur les points menacés. 

Au nombre des dangers qu'avait à craindre l'ar
mée d'Aragon (c'est le nom général sous lequel on 
désignait les trois armées d'Aragon, de Catalogne et 
de Valence), nous devons énumérer l'apparition de 
l'armée anglo-sicilienne. Cette armée venait d'être 
formée par lord William Bentinck en Sicile. Lord 
William Bentinck, l'un de ces Anglais simples, géné
reux et libéraux, qui se montren t tout à coup très
intéressés quand il s'agit de leur pays, était devenu 
un véritable roi de Sicile. Fort contrarié par les 
Bourbons, qui, après avoir été privés de Naples par 
les Français, se voyaient encore annulés en Sicile par 
les Anglais, et naturellement ne négligeaient rien 
pour secouer le joug de leurs protecteurs, il s'était 
débarrassé du roi et de la reine, en les forçant à 
transmettre le pouvoir royal à un jeune prince, in
vesti de la régence dans un âge où il aurait eu be
soin d'êLre remplacé lui-même par un régent, et 
avait appelé à son aide la nation sicilienne en lui 
donnant une constitution de forme anglaise. Déli
vré ainsi de la cour de Palerme, ne craignant plus 
les tentalives de Murat depuis que celui-ci avait été 
obligé de se rendre en Russie, lord William avait 
pu disposer d'une bonne division anglaise, et en 
outre d'une division sicilienne, qui ressemblait assez 
à l'armée portugaise par l'organisation, et promet
tait de lui ressembler bientôt pal' la valeur. C'était 
un C01:pS d'une douzaine de mille hommes, qui, 
pouvant, grâce aux flottes anglaises, se transporter 
partout, produisait un effet supérieur à sa force 
numérique. Ce n'était pas tout encore. Les Anglais 
s'apercevant de la valeur des soldats espagnols, qui 
leur servaient si peu faute d'organisation, tandis 
que les soldats portugais, sans valoir mieux, leur 
rendaient tant de services, avaient imaginé de faire 
pour les uns ce qu'ils avaient fait pour les autres, 

c'est-à-dire de prendre un certain nombre d'Espa
gnols à leur solde, et de leur donner des officiers 
anglais. Ils employaient à cette création les 
Baléares dont ils étaient les maîtres, et le rivage 
Murcie qui leur appartenait presque tout autant. 
Le général Wittingham dans les Baléares, le géné
ral Roche dans le royaume de Murcie, organisaient 
deux légions espagnoles, qui devaient bientôt leur 
procurer encore douze mille bons soldats. 

C'est là ce qu'on appelait l'armée anglo-sicilienne, 
laquelle pouvant tour à tour se transporter en Cata
logne auprès du général Lacy, ou dans le royaume 
de Murcie auprès du général O'Donnel, était deve
nue un danger non plus imaginaire, mais très-réel, 
et même assez inquiétant. 

Le maréchal Suchet, fort attentif aux difficultés 
de sa situation, avait fait des 16 mille hommes ré
servés au royaume de Valence l'emploi le plus judi
cieux. Ayant placé de petites garnisons largement 
approvisionnées à Tortose, à Peniscola, à Sagonte, 
ayant gardé à Valence une autre petite garnison, 
qui avec les dépôts et les malades pouvait être dou
blée au hesoin, il avait laissé sous le général Harispe 
environ 5 mille hommes en faee d'Alicante, à la 
frontière de Murcie. S'.étant réservé pour lui-même 
une division active de 6 à 7 mille hommes, il était 
prêt à courir ou sur TOl·tose, ou sur Alicante, ou 
même vers Cuenca, dans la direction de Madrid. 
Très-fin et très-peu crédule, il ne prenait pas l'alarme 
mal à propos, n'exposait pas ses troupes à des 
courses inutiles, et quand il fallait se porter à vingt 
ou trente lieues, il ne les faisait pas mourir de be
soin et de fatigue, parce qu'il avait partout des ma
gasins bien pourvus par son habile administration. 

Cette administration était pour moitié au moins 
la cause de ses succès. Le lendemain de la prise de 
Valence, cette ville, tremblante au souvenir du mas
sacre des Français, avait craint de voir entrer dans 
ses murs un vengeur impitoyable; mais loin de là, 
elle avait trouvé un vainqueur doux, tranquille, 
adroit, qui s'élait appliqué à rassurer les habitants, 
et qui les avait appelés, comme à Saragosse, à par
ticiper au gouvernement du pays. Inspirant déjà 
confiance par sa conduite en Aragon, il avait suc
ces3ivement ramené l'archevêque et les anciens ma
gistrats municipaux de la province, avait formé une 
junte, arrêté avec elle la répartition de l'impôt, 
opéré même d'utiles réformes, et, sans pressurer le 
pays, fait jouir son armée de toute la richesse du 
royaume de Valence. Napoléon avait voulu que Va
lence payât en argent le sang français versé en 1808, 
et il avait exigé une rançon de ci,nquante millions. 
Une telle contribution au milieu des désordres de la 
guerre, frappée sur une province riche mais peu 
étendue, paraissait excessive. Grâce n,éanmoins au 
système administratif du maréchal Suchet, on pou
vait espérer cl' en toucher une grande partie, et 
certainement le tout, si on passait plus d'un an à 
Valence. Déjà le maréchal Suchet avait hahillé, 
soldé, armé jusqu'au dernier de ses soldats, rempli 
ses magasins, préparé une réserve, et envoyé à 
Joseph un premier à-com'pte de 3 millions, en pro
mettant de lui verser pl:ochainemellt une somme 
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plus forte. C'ét.ait la seule armée en Espagne qui 
fût dans cet état. Aussi tout le monde y servait 
bien, y aimait son chef, et se montrait prét aux 
plus grands efforts. 

La nouvelle autorite attribuée à Joseph avait été 
bientôt connue à Valence, par suite du bon entre
tien des communications, et elle n'avâit pas plu au 
maréchal, qui, ,quoique fort doux, n'aurait pas aimé 
qu'on vînt troubler son règne juste et paisible. De 
l'argent, il pouvait en donner, et il en donnait 
volontiers, mais des soldats, il ne pouvait pas en 
distraire un seul, car les provinces qu'il gardait 
étaient l'unique ressource des armées françaises, si, 
par un malheur survenu en Castille ou en Estréma
dure, elles perdaient leurs communications avec 
Bayonne. Il était donc très-fondé à se refuser à tout 
détournement de ses forces; il avait au surplus un 
bon moyen pour s'y soustraire, c'étaient les instruc
tions secrètes que Napoléon, dans la pensée de se 
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résel'ver les provinces de l'Èbre, lui avait envoyées 
deux ans auparavant, et qui l'autorisaient à n'avoir 
pOUl' l'état-major de Madrid qu'une déférence de 
pure forme. Mais toujours modéré en toutes choses, 
ne compliquant jamais par des difficultés de carac
tère les difficultés de situation, il résolut de s'en 
tirer, comme il avait déjà fait, en rendant à Joseph 
tous les services qu'il pourrait lui rendre, et en par
ticulier des services d'argent, qui dans le moment 
étaient les plus appréciables et les plus appréciés, 
d'avoir pour son autorité la déférence apparente la 
plus complète, et de ne recourir à ses instructions 
secrètes que clans le cas où on lui demanderait une 
chose dommageable pour les provinces qu'il était 
chargé de conserver à l'Empire. On va voir que 
cette habile conduite devait parfaitement le mener 
à son but, sans éclat et sans conflit d'autorité. 

C'était, il faut le dire, un singulier commande
ment en chef que celui qui était déféré au roi d'Es-

34 
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pagne, et au maréchal Jourdan, son major général. 
Des cinq armées occupant l'Espag'ne, celle du Nord 
refusait nettement de lui obéir; ceUe de Portugal ne 
s'y refusrrit aucunement, mais était obéissante pour 
êlre secourue; ceHe du Centre, placée immédiate
ment sous ses ordres, lui ohéissait diredement et 
al so!ument, mais elle était presque nulle; celle 
d'Andalousie, la plus considérable, la moins empê
ché", était résolue à ne pas obéir, jUSqll'ici d'ailleurs 
ignolait l'aulorité de Joseph, et pouvait feindre de 
l'ignorer longtemps encore; celle d'Aragon enfin, en 
ménageant beaucoup Joseph, et en lui \'endant des 
services d'argent, était dans l'impossibilité de lui en 
rendre aucun autre: et pourtant ce n'élait que des 
secours que ces diverses arméps se seraient prêtés 
les unes aux autres, surtout celles du Nord et d'An
dalousie à l'armée de Portugal, qu'on aurait pu 
attendre Je salut de nos affaires en Esp~glle! Le 
maréchal Jourdan, qui joignait à un jugement sûr 
une profonde expérience du èommandempnt, et 
auque.l il ne manquait pour être vraiment utile, que 
de la Jeunesse et du goût à servir sous un ordre de 
choses qui lui était antipathique, sentait bien le vice 
de cetle situation, et le fit sentir à Joseph, auquel il 
~1:ésPl1ta un rapport complet et frappant. Mais que 
fall'e? Ecrire à Paris pour recevoir après deux mois 
du duc de Feltre (M:. Clarke), ministre laDol'ieux 
mais évasif, une réponse aussi longue. qu'insigni
fiante, était l'unique ressource à espérer, surtout 
Napoléon étant parti, et n'ayant pas plus le moyen 
que la volonté de s'occuper en ce moment des 
a,faires d'Espélgne. Néanmoins le maréchal Jourdan 
adressa au ministre de la guen'e le rapport circon
stallcié de la situation qu'il avait déjà présenté à 
Joseph, afin de réduire à ce qui était juste la res
ponsabilité de l'état-major d.e Madrid, et ensuite 
s'attacha à deviner,' et à faire comprendre à tous 
d'où a1lait venir le danger. ' 

D'ennemi redoutable, il n'yen avait qu'un, c'était 
l'année anglaise. Lord Wellington ayant pris Ciudad
Rodrigo en janvier, Badajoz en mars, ayant em
ployé avril et mai à faire reposer ses troupes, devait 
~gi~' el: juil;: N'ayant plus de places à conquérir, 
Il falLut qu il entreprît uue marche offensive. Où 
se dirigerait-il? S'avancerait-il par Badajoz en An
dalollsie, ou par Ciudad- Rodrieo en Vieille-Cas
tillé'? Telle était la question, et elle était facile à 
résoudre, d'aprôs les indices qu'on avait recueillis, 
surlOUe poUl' un homme qui avait autant de discer
nement que le maréchal Jourdan. 

En elfet, Rldajoz pris, lord Wellington s'était 
reporté au nord du Portugal avec la masse de ses 
trollpes, et s'était placé à FUl'nte-Guinaldo, à quel
qUé'S lieues d'Alméida et de Ciudad-Rodrigo, mena
çm:t ~insi la Vieille-Castille, et l'armée· de Portueal 
qUI etait chargée de défendre cette province. En 
admettant toujours la possibilité d'une feinte, il était 
ct'pelldant évident qu'il n'aurait pas transporté toule 
son armée du midi au nord pOUl' la faire redes
ee.ndre du nord au .midi un mois plus lard. Lé's 
fellltes ne vont pas Jusqu'à épuiser des soldats de 
fatigue, SOUS,lIl~ climal.dévoran.t, pour inspirer quel
ques doutes a l ennemI. Ce qm était une ft'int,~ évi-

demment, c'était la présence à Badajoz du général 
Hill avec quelques troupes anglaises et portugaises, 
dont on s'efforçait de grossir l'apparence pOUl' faire 
illusion, et accréditel' la supposition d'une entre
prise contre l'Andalousie. Outre la présence de lord 
Wellington à Fuente-GuÎnaldo, il y avait de son pro
jet beaueoup d'indices secondaires très-frappants, 
tels que des mouvements de trouppg dans le Beïra, 
Tras-os-Montès, Léon, d'immenses magasins à la 
Corogne, et de nombreux équipages de mulets dans 
la Galice. Ces préparatifs de toutes sortes indiquaient 
de manière à n'en pouvoir douter des projets contre 
la Vieille-Castille. Indépendamment de ces raisons 
de d~tail, il Y avait enfin une raison générale, qui 
devait être décisive pour quiconque réfléchissait, 
c'est qu'en se portant au nord, lord 'Yellington 
s'emparait en une marche de nos communications, 
et, comme nous l'avons dit, faisait avec un seul 
succès tombel' tout notre établissement militaire en 
Espag'ne, tandis qu'en se pOl'tant au midi, il n'arri
vait à d'autre résultaI que d'inquiéter l'armée d'An
dalousie, de l'oLliger peut-être à abandonner la 
comédie du siége de Cadix, mais rien au delà, 
toutes choses d'ailleurs qu'il ohtenait beaucoup 
plus sûremeut en opérant pal' le nord, car il nous 
faudrait bien évacuer l'Andalousie, la Manche, et 
peut - être Madrid, lorsque nous serions menacés 
en Castille. La campagne du g'énéral l'IJoore, qui, 
même avec Napoléon SUl' les hras, avait coûté si 
peu aux Anglais, et ~vait failli leur procurer de si 
grands avantages, était une leçon à ne jamais oublier. 

Aussi le maréchal Jourdan avec son expérience, 
Joseph avec son esprit juste, ne s'y trompèl'ent-ils 
point, et ne conservèrent-ils pas le moindre doute à 
cet égard. En tout cas, le maréchal Marmont, que 
le dang'er touchait de près et rendait attentif, ne leur 
en a~lJit lai$sé aucun. Il se hâta dè's les premiers 
jours de mai de leur annoncer que les Anglais 
venaient à lui, de commencer en même temps ses 
pl'éparatifs de concentration, et de demander des 
secours à grands cris. Joseph et le mal'échal Jourdan 
virent sur-le-champ ce qu'il y avait à faire, et le 
virent avec une sûreté de jugement qui était natu
relle de la part du maréchal Jourdan, voué depuis 
sa jeunesse à la carrière militaire, mais fort méri
toire de la part de Joseph, étrangel' à la profession 
des armes. Si en ce moment leur au(ol'ité à tous 
deux eût été respectée, rien n'eût été plllS facile que 
de rendre vaine la tentative dé' lord WellinGton, et 
d'en tirer Ipème l'occasion d'un triomphe éclatant, 
qui aurait fort avancé nos aflaires en Espagne, peut
être contre-halancé drrlls une cerlaine nwsure nos 
malheurs en Russie, car un grand revers dans la 
Péninsule eût agi puissamment sm' les Anglais, et 
au kmd les Ang'lais menaient l'Europe. 

Pour leur ménag'er ce revers, il tallait tout sim
plement faire concourir à la défense commune les 
forces qui étaient à portée, et elles étaient plus que 
suHisJnles sous le double rapp0l't du nombre et de 
la qualité. L'armée du Nord, quoique diminuée et 
n'ayant plus les 46 mille hommes qu'eUe compre
nait au com.mencement de la campagne, avait hien 
encore vingt mille hommes de troupes actives. Eût-
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il fallu les détourner toutes pour quinze jours, et 
laisser Mina, Long'a, Podier, I\Ierino, maîtres de nos 
communications, on ne devait pas hésiter. Les An
glais battus, ces courenrs n'étaient plus rien. Qu~i 
qu'il en soit on aurait pu du moins, détacher diX 

mille homme\ pOUl' quelques semaines '(et la preuve, 
c'est que l'armée du Nord, bien que d'une manière 
inupportune, parvint plus tard à le faire) ; nos com
munications en auraient été un peu plus diffieiles, 
mais elles j'étaient déjà tellement, que le mal n'eût 
pas été fort accru, Joseph, qni avait 13 ou 14 mille 
hommes de troupes actives et 3 mille Espagnols, 
pouvait hien en distraire 10 mille (il en détourna 
13 mille quand le moment lui sembla venu), et 
c'e(H été un renfort total de 20 mille hommes. 
Enfin rien n'empêchait l'armée d'Andalousie d'en
voyer le corps du comte d'Erlon tout entier, ou au 
m~lns 10 mille hommes sur les 16 mille qui com
posaient. ce corps. Cinq à six mille suffisaient à 
Llerena pour observer le général Hill, et si ce gé
néra! avait commis l'imprudence absolument invrai
semblable de mareher en Andalousie, le maréchaL 
Soult, avec les 6 mille hommes de Llel'ena, avec 
tout ce qu'il pouvait l'assembler à Séville, aurait eu 
25 milie hommes à lni oppose l', tandis que le géné
ral Hill n'en avait pas la moitié. On aurait donc 
pu, en faisant des emprunts modérés aux armées 
du Nord, du Centre et d'Andalousie, assurer au 
maréchal Marmont un renfort de 30 mille !Jommes, 
qui aurait porté son armée à 70 mille, et lui aurait 
fourni le moyen d'accabler lord Wellington, et de 
le pousser bien près du précipice de l'Océan. Il est 
vrai qu'il elÎt fallu un général à ces 70 mille hom
mes, et que Masséna, dénoncé à toute l'armée 
comme fatigué, usé, vieilli, n'était plus en Espa
gne. Mais enfin les 70 mille hommes y eussent été; 
le maréchal Marmont, d'ailleurs, n'était pas inca
pable de les conduire, et dans tous les cas Jour
dan, le vainqueur de Fleurus, LieH obéi, aurait 
avec de teîles forces suffi aux circonstances. Du 
reste, lord 'Ye!lington, en présence d'un pareil 
rassemblement, se serait certainement retiré en 
POl'tngal, ce qui l'elÎt au moins anllulé pour la 
campagne. 

Les moyens existaient donc, et Jourdan et Joseph, 
il faut le reconnaître, ne néglig'èrent rien pOllr les 
meUre en usage. Une fois bien convaincus que lord 
Wellington allait marcher sur la Vieille-Castille, et 
par conséquent se porter SUl' l'armée de POI-tugal, 
ils écrivit'ent aux deux seuls génél'lwx qui fussent 
en mesure de secourir cette armée, au général Caf
farelli, successeur du généra! Dorsenne à l'armée 
du Nord', et' au maréchal Soult, chef de l'armée 
d'Andalousie, avec lequel on venait enfin d'entrer 
en relation. Ils signalèrent à l'un et à l'autre le dan
ger évident qui mella\'ait le mal'échal Marmont, et 
enjoignirent au général Caffal'e!li de diriger un déta
chement d'une dizaille de mille hommes sur Sala
manque, ·au maréchal Soult de renforcer considé
rablement le comte d'Erlon, de le rappt"Ocherdu 
Tage, de lui prescri.re d'avoir sans cesse les yeux 
ouyerts sur Îes mouvements du général Hill, et si 
celui~ci, Rat' les routes intérieures que lord ,y el-

lington s'était ménagées, se dérohait pour venir 
renforcer son général en chef vers la Vieille-Castille, 
de le suivre, de francbir le Tage au pont d'Almaraz, 
tandis qu'il Je passerait-probablement à celui d'AI
cantara, et diapporter au maréchal Marmont Ull 
renfort égal à celui que le général Hill apporterait 
à lord Wellington. 

Cet ordre malheureusement n'était pas le meilleur 
qu'il fût possible ,de donne!', et si plus tard il n'eût 
été modifié, on aurait pu le considét'er comme un 
service ahsolument nul pour l'armée de Portugal. 
Il était conçu en-effet dans la supposition que le gé
nérai Hill avait en avant de Badajoz des forces con
sidérables, que ce général n'était là qu'en atten
dant, et qu'il sera_it l'appelé vers Fuente-Guinaldo 
lorsque lord Wellington serait prêt ft entrer en 
campagne. 01' tout était faux dans ceHe supposition. 
Au lieu de 30 mille hommes, le général Hill n'en 
avait pas 15 mille, parmi lesquels ,à peine une divi
sion anglaise. Il était là poUl' m:ISf{Uer en demeurant 
immobile les desseins de son chef, et pOUl' oecuper 
le maréchal Soult, pt'ndant que lord Wellington, 
qui a~ait réuni sept divisions anglaises et plusieurs 
divisions portugaises à Fuenle-Guinaldo" marche
rait sur Salamanque. Le comte d'Erlon renforcé 
tant qu'on l'aurait voulu, mais à la condition de 
rester devant le général. Hill qui ne devait pas cll1n
gel' de position, aurait laissé périr sans secours le 
m<ll'échal Marmont. Du reste, à la guerre, c'est 
déjà quelque' chose que d'entrevoir seulement les 
desseins de l'ennemi : les devine!' complétl'melü et 
sur-le-champ n'est que le propre des génies supé
rieurs. Or le maréchal .Jourdan, esprit sûr, mais 
lent, avait hesoin de temps pour s'éclairer. Trans
porté sur les lieux, il aurait sans doute bipntôt dis
cerné la vérité; mais malade, dégoûté, attaché à 
un roi qliÏ, quoique brave, n'aimait pas à quitter 
Madrid, il était resté au palais, el, jugeant de loin, 
n'avait jugé qu'à peu près du véritable étal des 
choses. Au surplus, il fut hientôt détrompé, et pour 
le premier moment d'ailleurs, les ordres donnés 
étaient suftlsants, car ils enjo:gnaient à chaeun de 
ceux qui devaient concouril' à la lutte prochaine de 
s'y préparer. Quant au marédlal Suchet, qui était 
trop éloigné et trop dépourvu de troupes pour 
envoyei' des secours, on lui prescrivit de rendre à 
la cause commune un genre de service qui ne de
vait de sa part. souffrir aucune difficulté: c'ét:lÎt 
de l'approcher davantage les forces du général Reille 
de la Navarre, pour qu'il fût plus facile à l'année 
du Nord de fournir le détaehement qu'on lui avait 
demandé, et de relever à Cuenca les troupes de 
l'armée du Centre, pOUl' que celle-ci fût plus con-
centrée et plus disponible. . 

On peut aisément se figurer comment furent ac
cueillis les ordres de Joseph, donnés avec ferll1eté, 
mais 8ms cet accent dominateur qui n'appartenait 
qu'à Napoléon. Le général CatHuelli, qui comman
dait l'armée du Nord, était pl'Obè, dévoué, hmve, 
comme tous les Caffarelli, mais doucement entêté, 
timide non pas de cœur mais d'esprit, et fort infé
rieur en intelligence à l'illustre ohicier à jambe de 
bois qui avait fait la fortune de cette famille disLÎn-



268 LIVRE XXVIII. - MAI 1812. 

guée. Sur les 46 mille ho.mmes que comprenait son 
armée, elle en avait perdu près de dix mille par les 
divers délaéhements envoyés à l'année de Russie; 
de plus, les infatigables coureurs des provinces bas
ques lui inspiraienl de continuelles ÏItquiétudes pour 
les postes de l'intérieur et pour ceux du littoral. 
Persistant comme le général Dorsenne à se croire 
indépendant du général en chef, il ne refusa pas 
précisément d'aider le maréchalM:armont, mais il 
ne dit ni quand, ni comment, ni en quel nombre 
il viendrait au secours de ce maréchal, et ne fit 
que des promesses, dont avec quelque prévoyance 
on devait se défier, hien qu'elles fussent sincères. 

En Andalousie l'accueil aux ordres de Joseph fut 
encore moins satisfaisant. Le maréchal Soult, de
puis qu'il était rassuré sur les conséquences de sa 
campagne d'Oporto, avait toujours espéré qu'il de
viendrait le major général du roi Joseph. Masséna 
ayant échoué en,Portugal, Marmont n'ayant pas la 
situation nécessaire pour un tel rôle, et Napoléon 
s'ét.ant de sa personne enfoncé en Russie, le maré
chal Soult avait cru que ses espérances allaient enfin 
se réaliser. Mais Napoléon peu satisfait des opéra
tions de l'Andalousie, ne voulant pas d'ailleurs im
poser à son frère un major général qui lui déplaisait, 
avait choisi le maréchal Jourdan, qui n'avait ac
cepté la qualité de major général que par amitié 
pour le roi Joseph. Le mécontentement. du maré
chal Soult avait été extrême, et dans cette dispo
sition on n'avait pas grande chance d'être écouté 
en lui demandant de secourir l'armée de Portugal, 
avec laquelle il n'avait cessé d'êlre en querelle. De 
plus, il jugeait tout autrement que l'état-major de 
Madrid les projets de lord Wellington, et croyait 
qu'au lieu de songer à la Castille, celui-ci était ex
clusivement occupé de l'Andalousie. Il répondit par 
conséquent à Joseph, que l'armée de Portugal allait 
encore tout perdre, qu'elle et son général se trom
paient, que lord Wellington ne se préparait point 
à marcher sur Salamanque et sur le maréchal Mar
mont, que c'était à l'Andalousie seule qu'il en vou
lait, que c'était donc à lui maréchal Soult qu'il 
fallait venir en aide, car le général Hill n'était que 
la tête de la grande armée hritannique, prête à se 
porter tout entière sur Séville pour délivrer Cadix; 
que le langage tenu à Cadix par les journaux de 
l'insurrection ne permettait aucune incertitude à 
cet ég'ard; que sans doute il fallait renforcer le 
comte d'Ei'lon, mais pour secourir l'armée d'An
dalousie, et non pas celle de Portugal, qui n'était 
point menaeée. 

C'était en vérité prêter à lord Wellington d'étran
ges pensées, que de lui supposer pour raison d'agir 
en Andalousie le désir de sauver Cadix" qui n'était 
pas en danger; c'était aussi s'en rapporter à de sin
guliers indices pour juger les projets de l'ennemi, 
que d'ajouter foi aux journaux de l'insurrection 
espagnole. Ce que l'ennemi eût le moins fait assuré
ment, c'eût été de publier ses résolutions, et dès 
qu'il les annonçait ouvertement, il ne fallait pas s'y 
arrêter. Mais indépendamment de tous les rensei
gnements qu'on avait pu recueillir, la vraie raison 
de ne pas croire à une tentative contre l'Andalousie, 

c'est que lord \Vellington n'avait rien à y faire, tan
dis que par un seul succès en Castilie il prenait toutes 
nos armées à revers. Le maréchal Soult ne fut point 
de cet avis; il resta persuadé que le général Hill 
avait 30 mille hommes, que lord Wellington allait 
lui en amener encore 40, et que c'était lui, lui 
seul, qu'il fallait secourir. Sa réponse fnt consé
quente avec ces idées. 

Quant au maréchal Suchet, qui ne voulait point 
entrer en conflit avec l'autorité de Madrid, auqneL 
du reste on ne demandait rien qui pût compro
mettre les provinces dont il était gouverneur, il fit 
ce qu on désirait de lui. Il rapprocha une division 
italienne du général Reille, et fit remplacer à 

'Cuenca les troupes de l'armée du Centre, quoique 
ce fût pour lui un grave inconvénient de s'étendre 
aussi loin. 

Cependant le danger devenait à, chaque instant 
plus pressant et plus visible, et il était i~possible 
de douter du point que lord Wellington allait atta-

, quer. Joseph, toujours dirigé par le maréchal Jour
dan, écrivit au général CaŒareIli, que hien qu'il se 
prétendît indépendant de l'état-major de Madrid, 
jl ne devaIt ni oublier ses devoirs militaires qui lui 
prescrivaient d'aller au secours d'un camarade en 
péril, ni ses instructions antérieures qui lui en
joignaient expressément de secourir l'armée de Por
lugal contre les Anglais; qu'en tout cas on lui en 
faisait un devoir formel, et qu'on lui donnait l'avis 
positif que lord Wellington marchait sur Salaman
que et sur l'armée de Portugal. Quant à l'armée 
d'Andalousie, Joseph songea un moment à prendre 
une résolution qui aurait sauvé l'Espagne, et avec 
l'Espagne l'Empire peut-être. Il songea à ordonner 
l'évacuation de l'Andalousie, province dont l'occu
pation ne procurait pas de grands avantages, et qui 
absorhait 90 mille hommes, dont 60 mille comhat
tants, suffisants pour accahler les Anglais. Afin 
d'être obéi dans une telle détermination, il aurait 
fallu destituer de son commandement le maréchal 
Soult, qui se serait peut-être refusé à l'évacuation, 
ou qui du moins l'aurait opérée trop tard pOllr être 
utile à l'armée de Portugal. Mais l'ahandon d'une 

.vaste province, un mouvement rétrograde très
prononcé, la destitution d'un maréchal illustre, 
étaient des résolutions que Joseph avait assez d'es
prit pour concevoir, et pas assez de caractère pour 
exécuter. A défaut de ces résolutions, voici ce qu'il 
prescrivit. Le maréchal Soult faisait entrevoir sa 
démission, dès qu'on lui donnait des ordres qui lui 
déplaisaient. Joseph lui envoya un officie\.' de con
fiance, militaire de heaucoup d'esprit, le colonel 
Desprez, avec mission de hien ohserver tout ce qui 
se passait à l'armée d'Andalousie, de montrer au 
maréchal son erreur relativement au projet des 
Anglais, de lui faire comprendre que c'était vers 
Salamanque et non vers Séville que marchait lord 
'Wellington, de lui renouveler en conséquence l'or
dre impératif de porter le général Drouet d'Erlon 
sur le Tage, sans attendre ce que ferait le général 
Hill, de lui déclarer en outre qu'à la moindre 
menace de démission cette démission serait immé
diatement acceptée. En mème temps il adn'ssa au 
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ministre de la guelTe Clarke les dépêches les plus 
détaillées, pour Lui signale l' tous les danger..s, nous 
dirions tous les ridicules, si le sujet n'avait été si 
grave, de cette situation d'un roi général en chef 
désobéi de tous ses généraux, et ne pouvant les 
amener ni au nom du devoir, ni au nom de leur 
intérêt hién entendu, ni au nom enfin d'une auto
rité qu'ils méconnaissaient, à secourir celui d'entre 
eux qui élait dans le péril le plus alarmant. 

En attendant l'effet de ces diverses démarches, 
Joseph envoya un premier secours au maréchal 
Marmont. Depuis que ce maréchal par ordre de 
l'Empereur avait quitté la vallée du Tage, pour 
aller s'étahlir dans la vallée du Douro, il avait laissé 
J'une de ses divisions, celle du général Foy, sur le 
Tage, au pont d'Almaraz. Le maréchal Marmont 
en avait agi ainsi parce qu'avec raison il attachait 
une grande importance à ce pont, et aux nombreux 
ouvrap-es dont il l'avait entouré. Nos forces actives , u 
destinées à s'opposer aux Anglais étant par une 
disposition vicieuse divisées en deux parts, une en 
Andalousie, l'autre en Castille, on ne pouvait parer 
à cet inconvénient que par une grande facilité de 
communications, afin de courir promptement ùe 
l'une à l'autre, ainsi que le maréchal Marmont' 
J'avait fait après la hataille perdue de l'Albuera. Le 
Tage étant le principal obstacle à franchir, le ma
réchal nIarmont y avait construit un pont, des 
ouvrages fortifiés, et des magasins. Ce qui se pas
sait devant nous était d'ailleurs une leçon frap
pante, dont il eût été impardonnable de ne pas 
profiter. On voyait en effet du côté des Anglais une 
seule armée, un seul général, se portant alternati
vement du nord au midi, ayant pour le faire une 
route large, hien ent.retenue, jalonnée de ponts et 
de magasins, sur laquelle lei> mouvements étaient 
aussi prompts que faciles. 

C'est par suite de cette leçon si instructive que le 
maréchal Marmont, en se reportant du Tage sur le 
Douro, n'avait pas voulu ahandonner les ouvrages 
d'Almaraz, et y avait laissé la division Foy. Mais 
quoiqu'il eût tout disposé pour la ramener promp
tement à lui à travers le Guadarrama, le trajet 
q~'elle aurait à faire devait entraîner une perte de 
cinq ou six jours, perte fâcheuse si on était obligé à 
une concentmtion rapide par une subite apparition 
ùe l'ennemi, et il supplia Joseph de le décharger 
du soin de garder le pont d'Almaraz. Joseph se 
hàta de lui rendre èe service, bien qu'il en résultât 
une 1l0uveHe dislocation de la faible armée du 
Centre, et il y envoya la division d'Armagnac. 

A peine y était-elle qu'une tentative ténléraire 
et peu conforme au caractère de l'armée anglaise 
signala les grands projets de lord \VelJington pour 
cette camp~gne, et l'impol·tance qu'il attachait à 
€mpêcher l'armée d'Andalousie d'aller au secours 
de l'armée de Portugal. 

Le général Hill, par ordre de son chef, se jouant 
de la vigilance des troupes que le maréchal Soult 
tenait devant lui en Estrémadure, quitla son poste 
sans qu'on s'en aperçût, se porta sur le Tage avec 
une division, le remonta à la dérohée, et se pré
senta devant le pont d'Almaraz le 18 mai. Ce ponl 

était situé au pied même des montagnes qui sépa
rent la vallée du Tage de celle de la Guadiana (voir 
la carte nO 43) , et, après l'avoir franchi, la grande 
route d'Estrémadure s'élevait, et traversait les 
montagnes au col de l\firabète. Le maréchal Mar
mont avait fait construire au sommet du col un 
ouvrage qui fermait la route carrossable, et qui par 
conséquent ne permettait pas à un ennemi venant 
de l'Estrémadure d'amener du canon. n avait de 
plus rendu cet ouvrage assez fort pour exiger l'em
ploi de la grosse artillerie. Au pied de la hauteur, 
au hord du fleuve, il avait établi deux ouvrages 
moins considérables, formant têtes de pont sur la 
rive gauche et sur la rive droite. Un pont de ba
teaux, qui n'était pas toujours tendu, servait à 
franchir le fleuve. 

Le général Hill, qui avait déjà surpris deux ans 
auparavant le général Girard dans les environs, à 
Arroyo deI Molinos, et qui était cOllturriier de ce 
genre d'expéditions, étant arrivé presque sans être 
aperçu à portée de l'ouvrage de Mirabète, reconnut 
qu'il était trop fort pour essayer de le hrusquer, et 
imagina de faire descendre par un chemin de tra
verse une colonne d'infanterie qui tâcherait d'enle
ver à l'escalade les têtes de pont, tandis que le reste 
des troupes anglaises feindrait d'attaquer Mirahète 
sur la hauteur. Ce plan hardi réussit parfaitement. 
Les deux ouvrages qui formaient têtes de pont sur 
les deux rives du fleuve, et que le maréchal Mar
mont avait moins fortifiés, pouvaient être enlevés à 
l'escalade. Les Anglais posèrent leurs échelles sur 
les escarpes à peine maçonnées, et pénétrèrent dans 
la tête de pont de la rive gauche. Les troupes qui la 
gardaient, espèce de ramassis de toutes nations, se 
laissèrent épouvanter, màlgré la belle conduite d'un 
officier piémontais, qui se fit tuer pour les rallier; 
elles s'enfuirent, tentèrent de se jeter dans quel
ques hateaux, et furent ou prises ou noyées. L'ou
vrage de la rive gauche enlevé, celui de la rive 
droite se rendit immédiatement. Les Anglars sacca
gèrent ainsi ce petit établissement, détruisirent les 
ouvrages, brûlèrent les hateaux et se retirèrent, 
très-fi<!l"s d'une expédition qui leur valait plus d'hon
neur que de profit, puisqu'ils n'avaient fait autre 
chose, après tout, que houleversel' temporaire
ment les moyens de passage. En apprenant ce coup 
téméraire, le général Foy, qui était avec sa divi
sion en marche vers la Castille, rebroussa chemin, 
courut après les Anglais, san~ réussir toutefois à 
les atteindre. On eu fut quitte pour une aHilire 
désagréable mais point irréparable, car pour un 
pont détruit le Tage ne devenait pas un obstacle 
in vincible, et une armée qui remonterait à temps 
par la route d'Estrémadure devait toujours trou
ver le moyen d@ le fl'anchir. 

Cet accident causa une vive émotion à Madrid, 
car il révélai t la prochaine entrée de lord Wellington 
en campagne, et son intention de mettre les armées 
d'Andalousie et de Portugal dans l'impossibilité de 
communiquer entre elles. Cette indication· aurait 
dû agir sur celle des deux qu'on appelait à secou
rir l'autre, et Joseph renouvela ses instances, mais 
en vain, comme on va le voir. 
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Le maréchal Soult avait reçu la visite du colonel 
Desprez, avait laissé apercevoir son extrême déplai
sir de n'être p.as major général de Joseph, ll'avait 
point renouvelé une offre de démission dont on ne 
lui cachait pas l'acceptation immédiate si elle était 
faite, et s'était oLstiné à soutenir que le danger me
nal;ait non pas la Castille, mais t'Andalousie. Il n'y 
avait pas moyen de redresser son opinion à cet 
égard, et le l'olonel Desprez y renon~~ant, le pressa 
de s't'xpliquel' sur l'exécution des ordres relatifs au 
corps du comte d'Edon. Le maréchal avait renforcé 
ce corps, ainsi que Joseph l'avait prescrit, mais 
qnant aux instructions à lui donne'r, il avoua claire
ment qu'il ne consentirait pas à s'en dessaisir, et à 
l'envoyer en Castille au secours de l'armée de Por
tugal. A toutes les instances que lui fit le colonel 
Despn>z, le maréchal répondit que si on lui ôtait 
une portion quelconque de ses forces il ne pourrait 
gai der l'Andalousie, et qu'il n'obéirait qu'à un 
ordre, celui d'évacuer cette province. 

Ces allées et venues, ces résistances obstinées, 
faisaient perdre un temps précieux, pendant lequel 
lord Wellington se hâtait de marcher sur l'armée de 
Portugal. En efl'et, dans les premiers jours de juin, 
on apprit qu'il avait levé ses cantonnements, et qu'il 
était à la veille de f,'anchir !'Aguéda, pour se rendre 
dans la province de Salamanque par la route de 
Ciudad-Rodrigo. A cette nouvelle, le général Caffa
l'elli, que le défaut de présence d'esprit au milieu 
des embarras dont il était assailli, bien plus qu'une 
mauvaise volonté décidée, empêchait d'obéir, le 
général Caffarelli sans plus discuter l'autorité du roi, 
m,ll1da ;lUX mm'échaux Marmont et Jourdan qu'il 
allait marclH'r au secours, de l'armée de Portugal 
avec un détachement de 10,000 hommes. Quant 
au maréchal Soult, JQseph lui expédia le véritable 
ordre qu'il aurait dû lui adresser dès le commence
ment, il lui prescrivit non plus de donnel' au comte 
d'Erlon l'instruction de suivre'les mouvemenls du 
général Hill, mais de faire sur-le-champ un détache
ment de 10 mille hommes, de les acheminer sur le 
Tage, d'évacuer telle partie de territoire qu'il fau
drait pour rendre possiLle l'accomplissement de 
celle mesure, et enfin, s'il ne voulait pas oLéil', de 
remettre immédiatement son commandemer.;; au 
comte d'Erlon. 

Confiallt dans l'exécution d'un ordre aussi précis, 
dans les promesses du général Caffarelli, dans la 
possiLilité qu'il avait lui-même d'envoyer quelques 
mille hommes au maréchal Marmont, comptant que 
par toutes ces dispositions il pourrait porter l'armée 
de Portugal à près de 70 mille hommes, il se rassura 
sur l'issue des événements qui se préparaient en 
Castille, il se rassura, parce que, tout en étaut doué 
de Lon sens, d'intelligence militaire et de courage, 
illl'avait pas cette ardeur dévorante, cette vigilance 
sans sommeil du véritable homme d'action, qui ne 
croit qu'à ce qu'il a vu, qui ne se repose que sur les 
prome~ses accomplies, et ne donne pas un ordre 
sans en suivre lui-même t'exécution, qualité que 
Napoléon possédait au plus haut degré, et à laquelle 
il devait en partie ses prodigieux succès. 

Pendant que le temps le plus précieux se perdait 

de notre côté en tristes tiraillements, lord \Velling
ton s'était mis en mouvement pour essayer d'une 
marche offensive en Castille, seule partie de l'Espa
gne où, pal' les raisons que nous avons dOllnées, 
il püt agir utilement. Il n'était pas lui-même, quoi
que commandant seul, et appartenant à la puis
sance la plus riche de l'Europe, entièrement sltis
fait de sa situation, surtout SOIIS le rapport malériel. 
La solde était fort arriérée dans son armée, l'argent 
ne lui arrivait que très-difficilement, parce qu'il fal
lait que son gouvernement convertit en espèces mé
talliques, avec une perte J'au moins 25 pour 100, 
la monnaie de papier circulant en Angleterre; de 
plus les Espagnols, quoique dévoués à sa cause, lui 
fournissaient bien gratis tous les renseignenlt'nts 
qui pouvaient le servir, mais ne lui livraient leurs 
denrées que contre argent. Les muletiers, qui avec 
six mille mulets transportaient les vivres de l'armée 
anglaise, n'étaient pas payés depuis plusieurs mois, 
et se plaignaient vivement. Or, s'ils'avaient refusé 
un seul jour leurs services, l'armée anglaise eût été 
perdue, car sans les vivres réunis tous les soirs aux 
bivouacs, sans le temps de les faire cuire, de les 
consommer, lord Wellington n'aurait bientôt plus 
conservé un soldat dans les rangs. Aussi ne ces
sait-il d'écrire à son gouvernement que si on lui 
donnait ces admirables soldats Francais, comme il 
les appelait, qui se passaient d'appro~isionnemcnts, 
couraient çà et là pour se procurer leur nourri
ture, revenaient ensuite au drapeau, faisaient leur 
soupe en hâte aVec ce qu'ils avaient ramassé, et se 
ballaient néanmoins s'ils n'avaient pas eu le temps 
de la faire, il pourrait soutenir la guerre sans 
argent; mais que si ies soldats anglais étaient mis 
à une teile épreuve, si on les exposait à quitter le 
drapeau pour aller à la maraude, au bout de quel
ques jours il n'en reviendrait pas un. Ii se plaignait 
donc lui aussi d'avoir ses peines et ses difficultés. 
Son armée, quoique excellente, n'était pas non 
plus telle qu'il J'am'ail voulue. Il l'aurait désirée 
plus nombreuse, particulièrement en Espagnols. 
Ces derniers, qui auraient dû lui fournir trente ou 
quarante mille soldats, lui avaient à peine envoyé 
une division de ùix mille hommes, mal discip;inés, 
ma! commandés, et ne rendant aucun des services 
qu'on devait attendre de la Lravoure et de la so
hriété du soldat espagnol. Avec le dévouement des 
nations portugaise et espagnole, avec toute la puis
sance de l'Angleterre, après plusieurs campagnes 
heureuses, il était parvenu à réunir SUl' l'Aguéda, 
aux p~:emiers jours de juin, les forces suivantes : 
sept divisions d'infanterie anglaise, présentant envi-' 
l'on 35 à 36 mille hommes d'une solidité à l'épreuve 
( une huitième division était sous le général Hi!! en 
Estrémadure), cinq ou six mille hommes de cava
lerie anglaise et allemanùe excellente, deux bri
gades d'iufimterie portugaise, plus enfin une divi
sion espagnole sous le général don Carlos d'Espag'ne. 
Ces auxiliaires, difficiles à compter, surtout les Espa
gnols, à cause de leur organisation très-imparfaite, 
pouvaient monter à 14 ou 15 mille hommes. Ainsi 
l'année de lord 'Vellington était d'environ 55 mille 
hommes. Les guérillas, très-propres au service de 
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troupes légères, ajoutaient à son effectif une force 
impossible à évaluer, mais réelle. On voit qu'avec 
un peu d'entente entre nos généraux, avec nos bra
ves soldats, avec 300 mille hommes d'eftectif, don
nant 230 mille combattants, il eût été facite en se 
con.centr:mt à propos d'opposer une masse écrasante 
à cette poig11ée d'Anglais, solides et Lien conduits 
sans doute, mais dont la force était tout entière 
dans la sagesse de leur chef, et dans la désunion de 
nos généraux. 

Lord Wellington le sentait si bien, que ce n'était 
qu'en tremblant (si ce mot peut être employé en 
parlant d'un tel homme) qu'il s'avançait en Cas
tille. La conquête de Ciudad-Rodrigo et de Badajoz 
étant accomplie, il fallait qu'il entreprît quelque 
chose; or, à entreprendre quelque ("hose, il ne pou
vait essayer, comme nous l'avons montré, qu'une 
marehe offensive en C3stille. Sa ferme raison n'ad
mettait sur ces points aucun doute; mais, en son~ 
ge311t qu'il allait se jet!.'r SUl' les derrières des Fran
çais, entre les armées du Nord et de Portugal d'un 
côté, les armées du Centre et d'Andalousie de l'au
tre, qui seulement en envoyant chacune un détache
ment auraient pu l'accabler, il était saisi d'une 
véritable crainte, non pas de la crainte des âmes 
ülihles, mais de la crainte des âmes fortes et éclai
rées, qui SJns s'exagérer le danger, en apprécient 
pourtant la gravité. S'il se rassurait au point de 
marcher au-devant de tels périls, c'est d'abord qu'il 
était oLligé de tenter quelque chose, sous peine de 
perdre l'occasion la plus favorable, celle de l'absence 
de Napoléon; c'est ensuite qu'il comptait sU!' les 
miséraLles tiraillements dont il s'était aperçu de
PUtS longtemps, et qui jusqu'ici avaienL empêché 
nos géuél'aux de l'accaLier pal' la réunion de leurs 
forces. Une seule tois il avait vu cette réunion 
s'opél'er à temps, c'était l'année précédente, lors
que le maréchal Marmont était accouru en Estré
m:ldul'e, et ce mouvement lui avait fait manquer 
Badajoz, après une perte de six mille h?mmes. Au 
cOlltraire, dans les trois premit'rs mois de la pré
senle année, cette eoncent ration n'ayant pas eu 
lieu, il avait pu prendre Badajoz et Ciudad-Rodrigo. 
Ce'ue fois encore, il se flattait d'avoir le même bon
heur grâce aux mêmes causes. 

Résolu à se porter en avant, il écrivit néanmoins 
il son gouvernement qu'il ne fallait pas se flalter 
d'ohtenil' de grands résultats, car il suffirait aux 
Français de se réunir contre lui pour qu'il fût 
promptement rejeLé en Portugal. Il demanda donc 
expr~ssérnent que l'armée allglo-sicilienne tendl 
une descente dans la province de Murcie, ou dans 
celle de Catalogne, pour empêcher l'armée d'Al'a
gon de faire des détachements au profit de l'armée 
du Centre; il dem~nda aux floUes anglaises qui croi
saient dans l~ golle de Biscaye, et communiquaient 
avec les chefs de bandes, de simuler un débarque
ment pour empêcher le général Calfarelli d'aller au 
secours du maréchal Marmont. Ces préealltions 
pr:sis, il pass1 !'Aguéda d:lllS les premiers jours de 
Juin, et se dirigea sur Salamanque, Sachant, p:\r 
dl {'S l'appol'ts Cctacts, dus au zèle des Espagnols, que 
e maréchal Marmont avait été obligé de disperser 

ses divisions pour les faire vivre, qu'aucull rènfort 
ne lui était encore arrivé, il espérait trouver l'armée 
française disséminée, en tout cas forte au plus de 
40 mille hommes, et probablement mal pourvue de 
matériel. Par ces divees motifs, il se flattait de lui 
faire au moins évacuer' Salamanque, et de la re
pousser au delà du Douro, ce qui était un heureux 
commencement de campagne. 11 se proposait en
suite d'agir selon les événements, qu'il avait assez 
de sang- froid pour attendre sans trouLle, et assez 
de présence d'esprit pour saisir avec à-propos. 

Le maréchal Marmont, qui était sur ses gardes, 
quoique mal servi par ses espions, connut hientôt 
l'appl'oehe de l'armée anglaise, et se mit en mpsure 
de n'être pas surpris. Ayant eu le temps de réunir 
quatre ou cinq divisions, grâce au retou,r de la divi
sion Foy, il put former un rassemblement respec
tahle, et capable d'imposer à l'ennemi une extrême 
réserve. Si toute son armée n'était pas sous sa main 
en avant de Salamanque, c'est d'abord qu'il avait 
beaucoup de points à occupel', et qu'ensuite, pour 
vivre dans un pays ruiné, il avait été obligé de 
s'étendre sur un espace de plus de trente lieues. Du 
reste, ayant profité des leçons administratives de 
Napoléon, dont il avait été l'aide de camp, il avait 
employé l'hiver à 'soigner ses hommes, à réparer 
son matériel d'artillerie, à recomposer autant que 
possible ses ,attelages, et à r,nettre ses postes en bon 
état de défense. A défaut de grands magasins qu'il 
n'avait pas le moyen de créer, il avait formé auprès 
de chaque division un petit dépôt de biscuit qui 
lui permettait de manœUV1'er une quinzaine de 
jours sans êtl'e inquiet de la suLsistanee de ses sol
dats. Il avait disposé en cidadelles trois couverits 
qui dominaient Sillamanque et commandaient le 
passage de la TOt'mès. Il y avait placé une garnison 
d'un millier d'hommes, et il pouvait s'en éloigner 
sans crainte de voir l'ennemi s'y établir. La ligne, 
du DOllro, qui se trouvait en arrière de Salaman
que, et qui avec son affluent l'Esla cOllvrait à la fois 
la Vieille-Castille et le royaume de Léon, était par
tout jalonnée de postes assez hien occupés. Toro, 
Zamora, Benavente, Astorga, pl'Omettaient une cer
taine résistance, et, en présence d'un adversaire 
circonspect, il était possible, en manœUVl'ant sage
ment, de tenir la campagne quelque temps, sallS 
être amené à une action décisive. 

Le maréchal Marmont, après les dispositions que 
nous venons d'énumérer, leva son camp de Sala
manque, livra la ville à elle-même, et alla camper à 
quelque distance, pour se ménager le loisir de ras
semLler ses divisions et d'observer les pl'ojets de 
l'ennemi. S'il ne se hâta pas de se réfugier derrière 
le Douro, c'est qu'i! avait la Tormès pour se cou
vrir, et qu'il voulait rester en yue de Salamanque, 
afin de donner du cœur à la petite garnison laissée 
dans les tl'ois couvents fortifiés. 

Lord Wellington parut le 16 juin devant Sala
manque. Reçu par les habitants avec une joie qui 
éclatait toujours après le départ des Français, et 
avant l'arrivée des Anglais, il consacra un jour ou 
deux à la réflexion, et au plaisir d'avoir ainsi acquis 
les honneurs de l'offensive, sans en courir les dan-
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gers. Le~ habitants lui demandaient de les délivrer 
des trois couvents fortifiés qui dominaient la ville, 
et qui pouvaient en rouvrir les portes aux Français. 
Ces couvents examinés de près semblèrent exiger 
une attaque en règl,e. Lord 'Vellington résolut d'y 
employer dix ou quinze jours, et n'en tut pas fâché, 
car il n'était pas disposé à précipiter ses mouve
ments dans une contrée où chaque pas en avant 
pouvait être un pas fait vers un abîme. Il avait 
amené avec lui quelques pièces de grosse artillerie, 
assez mal approvisionnées. Il commença l'attaque 
des couvents avec ces moyens, et envoya chercher 
à Ciudad-Rodrigo le matériel qui lui manquait. 

Voici la position des trois couvents qu'il s'agissait 
de prendre. Le principal, le plus vaste, celui de 
Saint-Vincent, gros bâtiment cané, ressemblant à 
un fort, avait été cl'énelé, percé d'embrasures, et 
entouré de décombres, qu'on avait disposés en gla
cis. D'un côté il dominait la Tormès, qui passe au 
pied de Salamanque, et de l'autre Salamanque elle
même. Les deux couvents de San-Gaetano et de la 
Merced, situés un peu au- dessous et vers la ville, 
fournissaient contre elle un second étage de feux, 
et en assuraient cOluplétemellt la possession. 

Lord 'Wellington ouvrit la tranchée devant le 
couvent de Saint-Vincent pal' le dehors de la ville. 
Ouant aux couvents de la Merced et de San-Gaetano, 
il voulut les brusquer, et en ordonna l'assaut. Mais 
Îes troupes qui gardaient ces deux postes secondées 
par .Ie feu dominant de Saint-Vincent, repoussèrent 
bravement les Anglais, et leur tuèrent plusieurs 
centaines d'hommes. Lord \Vellington prit alors le 
parti d'atlendre le gros matériel qui devait venir de 
Ciudad-Rodrig-o. La vue de l'armée française, réunie 
à quelques lieues de là, dans une bonne position, 
soutenait le courage de nos petites garnisons, et 
prolongeait leur résistance. 

Enfin, les 26 et 27 juin, la gross~ artillerie étant 
arrivée au camp des Anglais, lord 'Velling-ton fit 
haltre en hrèche. Les trois couvents se défendirent 
vaillamment, et dirigèrent un feu violent contre 
l'ennemi. Mais le principal, celui de Saint-Vincent, 
ayant été mis en flammes par des obus, il devint 
impossible de s'y maintenir plus longtemps, et, 
le 28, il fallut remettre ces citadelles improvisées, 
au moyen desquelles on avait cru pouvoir conserver 
Salamanque, ou s'assurer du moins le moyen d'y 
rentrer. Nous y perdimes un millier d'hommes hors 
de combat ou prisonniers; mais les Anglais en per
dirent un nombre au moins égal, et nous avions 
gaO'né douze jours, retard précieux pour nous, et 
dè~ lors fàcheux pour nos adversaires. IL faut sans 
doute y regarder ayant de disséminer ses forces 
dans de petites garnisons dest.inées à se rendre l'une 
après l'autre, mais, quand elles coûtent aulant de 
monde à l'ennemi et vous font gagner autant de 
temps, il n' y a pas de regrets à concevoir. 

Jusqu'ici les opérations du maréchal Marmont 
étaient tout ce qu'elles pouvaient être; mais Sal~
manque pris, il n'était pas sage à lui de se temr 
si près de l'armée anglaise, et il passa le Douro à 
Tordesillas, décidé à lui bien disputer cette ligne. 
Du rest.e, la circonspection des Anglais ne faisait 

pas craindre de leur part une offensive très-vive. 
Lord \Velling-ton suivit J'armée de Portugal, et 
vint border le cours du Douro, qui dans cette sai~ 
son n'était pas très-volumineux, mais n'était cepen
dant pas guéable, excepté dans un petit nombre 
d'endroits. Ce fleuve, comme nous l'avons ,dit, 
était pourvu de bons postes, tels que Tordesillas, 
Toro, Zamora, et même Benavente et Astorga, en 
considérant l'Esla et l'Orbigo comme un prolonge
ment de la ligne du Douro. Astorga notamment, 
outre de bons ouvrages qui avaient déjà résisté, 
tantôt. aux Français, tantôt aux Espag-nols, conte
nait une excellente garnison de 1500 hommes bien 
résolus à se défendre, et devait, en donnant un 
fort appui à notre droite, gèner heaucoup la gau
che des Anglais. Lord Wellington, arrivé le l cr juil
let sur le Douro, s'y arrêta pour laisser à l'armée 
espagnole de Galice le temps d'enlever Astol'ga. 
C'étaient, selon lui, quinze ou vingt jours encore 
d'employés utilement, sans s'engager trop vite 
dans cette hardie campagne entreprise SUl' les der
rières des Français; mais c'était, on doit le recon
naître, leur laisser aussi le temps de se réunir pour 
l'accabler. Il fallait en effet qu'ils fussent aveuglés 
par d'étranges passions pour ne pas employer ce 
délai à rassembler soixante-dix mille hommes con
tre l'armée anglaise. Aussi, en se tenant le long du 
Douro, lord 'Vellington ne cessait-il d'adresser les 
plus vives instances, d'un côté à l'arInée anglo-si
cilienne, pOUl' qu'elle donnât une forte occupation 
au maréchal Suchet, et de l'autre aux forces na
vales anglaises croisant dans le golfe ,le Biscaye, 
pour qu'elles fissent craindre au général Caffarelli 
un gros débarquement sur les côtes des Asturies. 

Dans cet intervalle le maréchal Marmont, établi 
derrière le Douro, s'était occupé à concentre l' les 
huit divisions dont était formée l'armée de Portugal. 
Après avoir recouvré la première de ces huit divi
sions, celle du général Foy, il lui restait à recouvrer 
la huitième, celle du général Bonnet, composée 
de troupes bonnes et nombreuses, supérieurement 
commandée, et confinée sur le revers des AsLu
ries pour y batailler contre les Anglais et contre 
les bandes de Podier. Les Asturies valaient assu
rément la peine d'être conservées, ainsi qne 1'avait 
prescrit Napoléon en partant pour la Russie; mais 
elles n'étaient rien auprès de l'objet qui préoccupait 
en ce moment le maréchal MarmonL Aussi n'avait
il pas hésité à dépêcher à la huitième di vision l'or
dre d'évacuer les Asturies, et cet ordre avait trouvé 
le général Bonnet en route, car cet officier non 
moins intelligent qu'intrépide, comprenant ce que 
tant d'autres plus élevés en grade ne comprenaient 
point, avait jugé que tout intérêt devenait acces
soire devant la nécessité de repousser les Anglais. 
En défalquant tout ce qu'on perd on laisse en ar
rière à la suite d'une retraite rapide, le général 
Bonnet amenait 6 mille hommes, excellents pal' 
leur valeur propre, excellents par sa présence à 
leur tHe. Cette adjonction inspira beaucoup de 
confiance au maréchal Marmont. Elle portait à 36 
ou 37 mille hommes son infantf;rie., Ce qui lui 
manquait, c'était la cavalerie, car eHe s'était épui-
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J"e général Clausel dirigeant, quoique blessé, la retraite de l'armée 
de Portugal. (P. 278.) 

sée à courir les routes pour les purger des guéril
las. Pressé de la remonter, le maréchal Marmont 
avait fait enlever tout ce qu'il y avait de chevaux 
de selle dans la contrée, et il avait ainsi ramassé 
un millier de bons chevaux, ce qui avait porté à 
a mille cavaliers bien mon lés et vigoureux le total 
de sa cavalel'ie. Avec son artillerie, bien servie et 
composée d'une centaine de houches à feu, il avait 
environ 42 mille soldats, qui, renforcés seulement 
par dix mille hommes, seraient devenus très-supé
rieurs aux Anglais, et tels quels pouvaient leur 
tenir tête, s'ils étaient conduits avec un peu de sa
gesse et de bonheur. 

Sans doute ils n'étaient pas mal commandés par 
le maréchal Marmont, mais ils ne l'étaient pas sû
rement. Ce màréchal, ayant de l'esprit, de l'in~ 
struction, de la hravoure, et le talent de bien tenir 
ses troupes, possédait quelques qualités du général 
en chef, mais était loin de les réunir toutes. Quoi-

LIV. 175. - TOM. lU. 

que dissipé dans ses goûts, il pensait fort à ce qu'il 
avait à faire, cômbinait beaucoup, trop peut-être, 
car dans l'action la justesse des idées vaut mieux 
que l'abondance. L'abondance des idées en effet, 
sans un jug-t'ment ferme et prompt, éblouit au lieu 
d'éclairer. De plus ce maréchal ne passait pas pour 
heureux. Le bonheur, qualité indéfinissable, est-il 
une vaine superstition des hommes, ou bien une 
réalité? Est-ce une faveur du sort capricieux, don
nant à l'un pour les refuser à l'autre, ces circon
stances de froid, de chaud, de pluie, de soleil, 
d'arrivées imprévues, qui font souvent réussir des 
combinaisons médiocres, ou échouer des comhinai
sons habiles? Ou bien n'est-ee pas plutôt un ensem
ble bien proportionné de qualités, qui, même sans 
des facultés supérieures, inspire ces déterminations 
simples et fortes qui sauvent [es armées et les em
pires? Quoi qu'il en puisse être, le maréchal Mar
mont da_ns sa carrière n'a point passé pour heureux, 

35 
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et, chose 'singulière, il étai~ confiant" soit"q~e le 
courage suppléât en lui à la fOl;~u,~e, soü ~~ l~ Igno
rât sa destinée, qui alors ne s etmt pas ren;je~ tout 
enlière, Tel était le g'énéral de l'année française en 
ce moment, et si on avait pu pénétrer l'avenir, on 
aurait dû être profondément inquiet en le voyant 
deyant un général calme, solide, d'une prudence 
consornmée, et dont le bonheur, soit caprice du 
sort, soit talent, ne g' était jamais démenti. 

Le maréchal Marmont, abrité derrière le Douro, 
devait-il y rester immohile? Sans doute il eût mieux 
fait d'attendre l'initiative de son adversaire, de lui 
disputer le passa{je du Douro tant qu'il pOYlrrait, 
puis de se repliet' méthodiquement sur l'arm~e du 
Nord, qui aurait bien fini, de {l'ré ou de for~, 
quand elle aurait vu l'ennemi chez elle, par se JOlfi

dre à lui. Thiais il était jeune, plein de vanité, igno
rait les vues du sort, avait une armée d'une bra
voure éprouvée, sur la(!uelle les Anglais 1; 'avaient 
pris aucun ascendant, qui reculait à conU"e-cœur, 
et il venait de recevoir des nouvelles qui réduisaient 
à rien ses espérances de secours. D'un côté le {l'éné
rai Ca ffarelli , après lui avoir annoncé un renfort de 
dix mille hommes, lui mandait maintenant l'appa
rition des flottes an{l'laises entre Saint-Andel' et 
Saint-Séhastien, la probabilité d'un prochain dé
barquement, et en définitive ne lui parlait plus du 
renfort promis. Or, si on doit espérer avec réserve 
de celui qui promet, à plus forte raison ne doit-on 
rien espérer de celui qui ne promet pas, ou qui 
après avoir promis ne pl'ompt plus. Au même in
stant Joseph, lui écrivant à la date du 30 juin une 
lettre qui arriva le 12 juillet au quartier général de 
l'armée de PortugaL, lui faisait. part de ses efforts 
pour amener les armées du Nord et de J'Andalousie 
à le secourir, sans lui dissimuler le peu de chance ' 
qu'il avait d'y réussir. Pour comble de dis{l'nîce, 
Joseph, soit qu'il ne fût pas pl'êt, soit qu'il n'en 
crût pas le moment venu, ne lui disait pas s'il pour
rait se priver en sa faveur d'un détachement de 
l'armée du Cenlre. Le maréchal Marmont devait 
donc se considérer comme tout à fait abandonné. 
Certes si ce maréchal avait cru pouvoir compter sur 
dix à douze mille hommes de l'armée du Centre, il 
aurait incontestablement attendu ce secours avant 
de rien entreprendre, car on aime-mieux partager 
l'honneur d'une victoire, que de s'expose!' à portel' 
seul le poids non partagé d'une défaite. Quant à 
l'armée d'Andalousie, qui amait pu venir à son aide, 
et qui t'aurait dû, ne fût-ce qu'à titre de reconnais
sance, il n'en aHendait absolument rien, et les der

'nières lettres de Joseph ne laisaient que compléter 
une conviction qui était formée chez lui depuis long
temps. Les faits ultérieurs prouvent qu'il ne se trom
pait point. 

Réduit à ses s::,ules forces, comparant son armée 
avec celle de lord Weliington, qui n'était pas supé
rieure en nombre ~n ne vouLmt tenir compte que 
des Anglais, se rappelant Clue les batailles g'agnées 
pai' ceux-ci ne l'avaient été que parce qu'on avait 
eu le tort de les attaquer dans des positions où leur 
manière de combattre les rendait invincihles, il 
pema qu'avec des troupes fortement aguerries, il 

pourrait manœuvrer autour d'eux ~ans se compro
mettre, leur taire abandonner la lIgne du Douro, 
et les ramener à la hontière du Portugal sans livrer 
hataiile; que peut-être même. tandis qu' 01: cl~er
<:herait à se placer sur leur ligne de commumcatlOl1 
afin de Îes contraindre à rétrograder, on pourrait 
Dccuper l'une de ces position~ défen~iv~s, où. les 
avantages qu'on leur avait tOUjours 1~lsses .seralent 
cette tois de notre côté. Les FrançaIs, qm escala
daient si bien des positions presque inabordahles, 
comme celles de Talavera et de Busaco, seraient 
hien autremmt redoutables, si au lieu d'avoir à 
les emporter ils n'avaient qu'à l:s déf:ndr~, et, le~ 
Anglais bien moins heureux, SI au heu d avoll' a 
défendre ces positions, ils avaient à les ,att~quer. 
{jette fois on serait presque sûr de la VIctOIre, Il 
n'v avait donc pas de témérité à vouloir manœu
vr~r autour des Ang'lais, et le cas d'une JJol1l1e posi
tion défensive se rencol1trant, de songer à leur dis
puter le terrain, A toutes ces raiso:1s d'agir~s'en 
ajoutait une dernière d'un grand ,pOIds. Les Esp:1~ 
t uols de ['armée de Galice assiégeaI:nt Ast,org'~, qm 
n'avait pas pour plus de quinze Jours de Vlvres. 
Pouvait"'Ûn s'éloigner de l'armée anglaise pom: aller 
ravitailler cette place? Et si on ne le pouvait ~as 
sans danger, n'allait~on pas être tourné sur sa droIte 
par la perte d'AstOl'{l'a, et condamné dès lors à une 
retraite indéfinie? 

TeHes furent les idées avec lesquelles le maréchal 
Marmont sort.it de l'asile qu'il avait trouvé derrière 
le Douro. Il essaya d'abord derepassel' ce fleuve; en 
présence de l'armée anglaise, et le fit avec assez d art 
et de bonheur. Les bords du Douro étaient confor
més de telle manière qu'on découvrait d'une rive à 
l'autre tous les mouvements des deux armées. Le 
maréchal Marmont affecta de faire descendre par 
sa dr{)ite des colonnes de troupes ver" Toro, et tan
dis qu'il donnait à cette, dém?nstr~tion, la plus 
grande vraisemblance posslLle, Il preparaIt sur sa 
gaUl~he aux environs de Tordesillas l:s moyens ~e 
franchir réellement le Douro SUl' pltlSleurs ponts de 

chevalets. Dans la nuit du 16 au 17 juillet en effet, 
tandis que sa droite prolongée simul~it ,un pr~j:t 
de passage vers Toro, sa gauehe en operaIt un ver~-

'table au-dessus de Tordesillas, et son centre SUI

vant sa gauche venait passer après elle. Le lende
main, profitant de la surprise et de la confusion d:s 
Ancrlais il l'amenait sa droite à lui, et se trouvaIt 

U , f' avec ses quarante - deux mille hom~es, par aite: 
ment intacts, eonfiants, pourvus de Vivres, au dela 
du Douro, avec toute l'apparence d'intentions in-
quiètantes pOUl' t'arm~e h~'itannique. , 

Lord \Vellington n avmt pas plus que le mare
chal Marmont le désir de livrer bataille, mais il 
élait Lien résolu à ne pas se laisser coupe!' de Ciudad
Rodrigo, où il avait ses vivres, ses munitions de 
guerre, et une bonne porte pour rentrer en Por
ttlP'aL Ii s'empressa donc de lever son camp et de 

U l ' "\ rétl'o,'rader vers Salamanque par le c lemll1 qu l 
avait U déjà suivi. Le maréchal Marmont avait par 
conséquent réussi dans le projet de le ramener en 
arrière. 

En se re{lortant vers Salamanque on rencontt'ait 
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divers affluents du Douro, la Guarena d'ahord, et 
ensuite la Tormès, sur laquelle Salamanque est 
assise. C'étaient autant d'échelons à disputer en se 
retirant. Lord 'Wellington se replia de l'un sur l'au
tre avec prudence et lenteur. Au hord de la Gua
l'ena, le général Clausel, je~ne lieutenant général 
qui annonçait déjà les plus grands talents militaires, 
se hâta trop de la franchir, et s'exposa à être ra
mené. Mais ce fut une perte sans importance, et 
le 19 au soir on coucha le long de cette petite 
rivière, bravant le c::mon les uns des autres pour 
vellir se désaltérer dans ses eaux, çar la chaleur 
était étouHimte. 

Dans la nuit le maréchal Marmont remontant la 
Guarena par sa gauche, 1:1 francbit à un point où 
elle n'était plus qu'un torrent insignifiant, et se 
trouva tout à coup en présence des Anglais, surpris 
de n'être séparés de nous par aucun obstacle. Aussi 
ne tardèrent- ils pas à battre en retraite. Ils mar
chaient d'un hon pas, avec aplomb, leurs masses 
bien serrées, couverts par de la cavalerie et de l'ar
tillerie légères, le long d'un plateau assez étendu. 
Notre armée se tenait à leur hauteur, s'avançant sur 
un plateau parallèle à celui qu'ils occupaient, mon
trant autant d'aplomb, beaucoup plus d'aisance, et 
une confiance dont le général en chef se laissait 
lui-même enivrer. L'artillerie légère longeant au ga
lop le bord du plateau sur lequel nous cheminions, 
s'arrêtait de temps en temps pour canonner les An
glais, puis se remettait en mouvement pour les sui
vre. Les deux positions se rejoignaient à un village, 
où on était naturellement tenté de se devancer. Nos 
troupes y arrivèrent les premières, en chassèrent 
quelques coureurs, et eurent le plai.sir d'y canonner 
l'armée ennemie, défilant sous notre feu, et à bonne 
portée. Nous ne perdimes personne et tuâmes quel
ques Anglais. Depuis le pas ,age du Douro, nous 
avions ramassé un millier d'hommes, tant hlessés 
que trainards. Le 20 au soir les Anglais repassèrent 
la Tormès, et nous couchâmes SUI' sr: Lords. 

Le 21 nous franchimes cette rivière à une lieue 
et demie au-dessus de Salamanque, et vînmes pren
dre position en tace des hauteurs dites des Arapi!es, 
sur lesquelies les Ang'lais s'étaient établis, et où il 
n'était pas facile de les aborder. Le maréchal Mar
mont était sans doute un peu trop enorgueilli de 
ses premiers avantages, et des marches qu'il avait 
exécutées eu présence de lord Wellington; toute
fois il était résolu à ne pas commettre d'impru
dence, et à ne pas renouveler les fautes de ses pré
décesseurs, en allant ma! à propos attaquer les An
glais duns des lieux où il n'y avait aucune chance 
de [es vaincre. Il campa en face d'eux, après avoir 
occupé de son côté une position assez avantageuse, 
séparée par un vallon de celle de l'ennemi, et s'ap
puyant à droite au village de Calvarossa de Ariha l 
à gauche à 'des bois dont il avait eu soin de s'em
parer. Il n'avait donc rien à craindre, et s'endor
mit tranquillement ayec ses soldats, sans autre pro
jet que de continuer un système de manœuvres qui 
lui avait jusCJ.u'à ce jour parfaitement réussi. 

Le lendemain matin, 22 juillet, le maréchal Mar
mont monta de Donne heure à cheval pour juger 

1 des desseins de l'ennemi, et y conformer les siens. 
Tout était en repos des deux côtés, et rien n'an
nonçait un projet de la pat't de lord Wellington, si 
ce n'est peut-être celui de rectifier sa position, et 
de se relier un peu plus étroitement à Salamanque 
et à la route de Ciudad-Rodrigo. Une sorte de val
lon peu profond, et assez la\'ge, allant ahoutir à la 
Tormès près de Salamanque, nous séparait des An
glais, et rendait. la position des deux armées égale
ment sûre. Le village de Calvarossa de Ariba, oc
cupé par la division t'oy, servait de pivot à notre 
droite. Notœ centre et notre gauche s'appuyaient à 
des Lois. On pouvait ainsi. attendre de part etd'au
tre, sans se faire aucun mal, chacun des deux 
aùversaires ne voulant combaUre qu'à coup sûr. 
Toutefois le maréchal Marmont, confiant en fait de 
manœuvres dans le savoir de'son arméè et le sien, 
imagina un mouvement par sa gauche, qui avait 
pour but de déhorder un peu la droite des Anglais, 
de menac:er par conséquent leurs communiéations 
avec Ciudad-Rodrigo, et lorsqu'ils décamperaient, 
soit pOul' se rapprocher de Salamanque, soil pour 
regagner la route de Ciudad-Hodl'igo, d'attaquer 
leur arrière-garde et de leur en prendre une por
tion. C'était (aisable, mais beaucoup trop atn~i
tieux, et avec les dispositions de lord Wellington, 
qu'il était facile de conjecturer sans les connaitre, 
et qui étaient de regagner Ciudad-Rodrigo le plus tôt 

, possible, il aurait mieux valu lui faire un pont d'or, 
que de risquer des mouvements qui pouvaient sans 
qu'on le voq.lût engager une bataille. 

Du reste, avec beaucoup de prudence dans J'exé
cution, il était possible d'opérer ces mouvements 
sans de trop fâcheuses conséquences. Laissant donc 
sa droite sous le {l'énéral Foy au village de Calva
rossa de Ariba, et, pour la rendre plus forte en
core, y ajoutant la division du général Ferey, lé 
maréchal Marmont fit défiler derrière cet appui son 
centre et sa gauche, le long des bois auxquels il 
était adossé, et en suivallt loujours le bord des hau
teurs q~'il avait oecupées. Entre les Angiais et nous, 
vers notre droite, s'élevaient deux mamelons triste
ment célèbres, et appelés les Arapiles. De cès deux 
Arapiles, le plus rapproché de nous était en même 
temps le plus élevé, et de son sommet on pouvait 
canonner avec avantage le petit Al'apile, dont les 
Anglais avaient pris possession. On crut donc utile 
d'enlever le grand Arapile comme appartenant à 
notre position, et comme devant consolider l'éta
blissement Je notre droile. La brave division Bon
net, chargée de cette opération, en chassa sans 
beaucoup de peine quelques b'oupes lég'ères enne
mies qui s'y trouvaient, et y établit une l'orte bat
terie. C'était une sorte de pivot parfaitement solide, 
autour duquel on se mit à tourner pour opérer la 
manœuvre projetée. En effet, le maréchal Mar
mont porta le reste de ses divisions en avant, la 
gauche ell tête, défilant en face des Anglais, et 
hissant toujours entre eux et nous le vallon qui 
nous séparait. La division Thomière, formant son 
extrême gauche, s'avança un peu en flèche pour 
menacer la droite des Anglais; les di visions San'ut 
et lVlaucune se placèt'ent au centre, la division 
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Clausel en l'éserve, la division Brenier en arrière 
vers les bagages et le parc d'artillerie. C:s mo~ve
n1ents s'exécutèrent avec ordre, assez lom de l'en
nemi, excepté celui qui nous mit en possession du 
grand Arapile, -et semblèrent, du moins pour le 
moment, ne devoir entraîner aucune suite sérieuse. 

Pendant que le maréchal Marmont agissait de la 
sorte, lord 'VeHington, qui assistait à celte manœu
vre, dirigée évidemment contre ses communica
tions, prit sur-le-champ son parti, et ordonna une 
manœuvre exactement semblable, de manière à 
avancef sa droite autant que nous avancions notre 
gauche, et à être toujours en mesure de décamper 
quand il le voudrait, sans nous trouver sur son 
chemin. En conséquence, laissant sa gauche im
mohile devant notre droite immohile aussi, et lui 
donnant une grande force, puisqu'il la composa 
de la division légère sous le général Charles AIton, 
de la première division sous le général Campbell, 
et d'une grosse lnasse de cavalerie, il porta son 
centre vis-à-vis du nôtre, entre le petit Arapile et 
le village dit des Arapi!es, toujours sur le bord des 
hauteurs opposées à celles que nous occupions. Ce 
centre était formé de quatr~ divisions anglaises, 
c'ellt-à-dire de plus de vingt mille hommes, d'une 
excellente infanterie. En première ligne, et ayant 
la gaqche au petit Arapile, étaient la 4' division 
sous le général Cole, la 5 e sous le général Leilh; en 
seconde ligne, ia 6" sous le général Clin lon, la 
7" sous le général Hope. Lord Wellington porta sa 
droite au village de Las-To\T(s, en face de notre 
gauche, et la composa de la hrigade portugaise 
Bradford, de la division espélgnole dOl{ Cados, Il y 
ajouta la 3 e division anglaise, autrefois PieLon, re
tirée des bords de la Tormès, et en outre tout le 
reste de ses troupes à cheval, parce que de ce côté 
le terrain s'abaissant rapidement, était tout à fait 
propre aux manœuvres de la cavalerie. 

Par ces mesures le g'énéral anglais avait suffi
samment paré aux dispositions de son adversaire, 
sans toutefois engage!' une bataille dont il persistait 
à ne pas vouloir. Il était midi; toute la journée se 
serait passée en manœuvres semblables, sans gran
des perles de part ni d'autre, et certainement vers 
la nuit lord Wellington àurait battu en retraite 
pour regagner Ciudad-Rodrigo, nous rendant Sala
manque sans combat, lorsque le maréchal Marmont 
par une fatale impaLience non pas de combattre 
mais de manœuvrer, voulut enlever l'arrière-garde 
de son adversaire, qu'il croyait prêt à décamper. 
En conséquence il porta plus en avant encore sa 
Gauche, composée, comme nous l'avons dit, de la 
division Thomière, et si en avant, qu'elle com
menca à descendre des hauteurs devant la 3 e divi
sion 'anglaise, qui était destinée, avec une grande 
masse de cavalerie, à lui barrer le chemin. II porla 
son centre, composé des divisions Maucune et Sar
rut, plus près encore du bord du vallon qui nous 
séparait des Anglais, fit appuyer ces deux divisions 
par le général Clausel, rapprocha la di vision Bre
nier, sans prescrire à aucune d'aborder les Anglais, 
car, ainsi que nous venons de le dire, il n'avait 
d'autre intention que d'entamer leur arrière-garde 

lorsqu'ils se retireraient. Mais pour exécuter de tels 
mouvements si près de l'ennemi, il faut avoir à la 
fois une dextérité' et une autorité qui assurent 
l'exécution précise de ce qu'on ordonne. Malheu
reusement le maréchal :i\Iarmont ne possédait pas 
ces deux avantages à un degré suffisant pOlir se 
montrer aussi hardi devant. un adversaire tel que 
lord \Vellington. Le général Maucune, comman
dant la division du centre qni était le plus en avant 
à gauche, élait un officier d'une bravoure éprouvée 
et d'une exlrême audace sur le champ de bataille. 
Croyant les Anglais en pleine retraite, il imagina 
que le moment était venu de se jeter sur eux. En 
conséquence il fit demander l'ordre d'attaquer,ne 
l'altendit pas, poussa devant lui les tirailleurs en
nemis, les replia, descendit dans l'intervalle qui 
séparait les deux armées, et s'engagea contre les
divisions anglaises du centre, les divisions Cole et 
Leith. A cet aspect, lord Wellington qui voulait 
bien se retirer, mais non pas fuir, accepta la ba
taille qu'on semblait lui présenter, et fit donner à 
son centre l'ordre de recevoir et de repousser l'at
taque du nôtre. 

Tandis que le général Maucune commettait cette 
témérité, le général Thomière à gauche, conti
nuant à s'avancer en poinle, descendait aussi en 
plaine sans être appuyé, et s'exposait.à rencontrer 
de frolit la division d'infanterie Pieton, et sur ses 
flancs une épaisse nuée de cavalerie. On se mêla 
ainsi de toutes parts, et on fut aux prises sur le 
front entier des deux armées, sallS qu'aucun des 
deux généraux en chef l'eCit voulu. 

Par malheur la division du g'énéral Clausel, nom
breuse et supérieurement commandée, était encore 
en arrière, et point en mesure de fournir l'appui 
dont nos divisions imprudemment cng8gées au
raient eu besoin. 

Le maréchal Marmont, qui tlu grand Arapile où 
il était resté pOUl' diriger ces tlivers mouvements, 
apercevait avec sa lunette les fautes commises, re
monta précipitamment à cheval pour aller lui-même 
contenir l'imp:üience de ses lieutenants. Mais à peine 
était-il en selle qu'il reçut un obus qui lui fracassa 
Ull bras et lLIÏ ouvrit le flanc. Certes on pouvait 
bien ici croire à la fortune, et surtout à la fortune 
contraire! Le malheureux maréchal tomha noyé 
dans son sang, et n'eut que le temps de désigner 
le général Bonnet, le plus ancien de ses division
naires, pour le remplacel' dans le commandement. 
Sa blessure était si grave, qu'on ne savait pas si 
elle ne serait pas prorbainement morlelle. Pendant 
qu'on allait chercher le général Bonnet à droite, 
vers les Arapiles, la JJataille partout commencée se 
continua avec fureur sans général en chef de notre 
côté, Le générall\Iaucune poussa vivement les An
glais, el les accula au village des Arapiles; le géné
ral Sarrut le soulint. Mais ils avaient en tête quatre 
divisions ennemies, qui, outre qu'elles étaient qua
tre contre deux, étaient individuellement plus for
tes que les nôtres. Après un premier succès, le 
général i\Iaucune criblé par les redoutables feux des 
Anglais se vit obligé de plier. Mais le général Clau
sel arriva, prit la place de la division Maucune, et 
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ramena les Anglais. Le mGréchai Beresfol'd, pré
sent sur celte partie du champ de bataille, prescri
vit alors à sa seconde ligne de se former en potence 
sur la première, de manière à prendre en flanc la 
division Clausel. En même temps lord Wellington 
fit vers sa gauche attaquer le grand Arapile par les 
Portugais du général Pake'nham, et vers sa droite 
il jeta sur la division Thomière, descendue fort 
imprudemment dans la plaine, outre ['infanterie 
de la division Picton, toute la masse de sa cava
lerie. Malgré ces efforts redoublés de l'ennemi, 
notre al'mée se maintint et conserva son terrain. 
La division Bonnet, quoique privée de son général, 
qui était accouru vers le centre pour prendre le com
mandement, arrêta court les Portugais du général 
Pakenham. Le 120· régiment leur tua 800 hom
mes, et resta maître du grand Arapile. Le général 
Clausel soulint avec vigueur l'attaque de front de la 
division Clinton, mais souffrit cruellement des feux 
de flanc de la division Leith. On combàttait de si 
près, que de toute part les généraux furent hlessés. 
De notre côté, le général Bonnet fut atteint griève
ment; le général Clausel le fut aussi. Du côté des 
Anglais, le maréchal Beresford, les généraux Cole, 
Leith, reçurent des blessures plus ou moins dange
reuses. A J,iotre gauche, et à la droite des Anglais, 
le combat n'était pas moins violent. La division 
Thomière fut assaillie au milieu de la plaine par la 
cavalerie ennemie, perdit son chef, tué sur le 
clwmp de bataille, et se replia en désordre. La 
division Brenier courut à son secours, mais elle 
fut enlraînée par le mou veInent rétrogl'ade, et le 
brave 22", voulant tenir bon, fut fort maltraité. 
Le général Clausel, qui venait de remplacer dans 
le commandement le géné~al Bonnet, et qui, quoi
que blessé lui-même, n'avait pas quitté le champ 
de bataille, pensa qu'il fallait se tirer de celte 
échauffourée, et ne pas tout risquer en voul,ant 
s'opiniâtrer davantage. n ordonna la retraite, et la 
dirigea avec une granJe présence d'esprit vers le 
plateau que nous n'aurions pas dû quitter. Il y 
appela la division Ferey qui était restée derrière la 
division Foy, à l'extrême droite, et. y ramena la 
division Sarrut, moins engagée que les autres divi
sions du centre. Derrière ce solide appui se ralliè
rent successivement les divisions Thomière et Bre
nier, compromises au loin vers notre gauche, et les 
divisions 1\Iaucune et Clausel, violemment engagées 
au centre. La division Bonnet, qui, placée au grand 
Arapile, avait couvert le pied du mamelon de ca
davres ennemis, se replia également dans un ordre 
imposant. Les Anglais essayèrent alors de gravir à 
leur tour les hauteurs sur lesquelles nous 'venions 
de nous replier. Mais tous leurs efforts se brisèrent 
devant les divisions Sal'rut et Ferey. l\'Ialheureuse
ment le général Ferey, commandant la 3' division, 
fut blessé à mort. Cependant, les Anglais ayant cessé 
d'insister, nos divisions défilèrent l'une après l'autre 
derrière les divisions Sarrut et Ferey, passèrent en-

. suite derrière la division Foy, qui était restée immo
bile à Calvar~ssa de Ariba, et revinrent pal' le che
min qu'elles avaient suivi le matin dans de hien 
autl'es intentions que celles d'tine hataille, et dans 

l'espérance d'un bien autre résultat. Toute la cava
lerie anglaise se précipita alors sur la division Foy, 
qui, n'ayant pas encore combattu, était chargée de 
couvrir la retraite. Cette division recut en carré les 
masses' de la cavalerie anglaise, leu; tua beaucoup 
de monde, et se retira en bon ordre. On regagna 
ainsi vel'S la nuit les bords de la Tormès, et on re
passa rette rivière sans être poursnivi. 

Telle fut· cette funeste et involontaire bataille, 
dite de Salamanque ou des Arapiles, qui eut pour 
l'année anglaise des conséquences fort imprévues, 
car elle 1 ui procura une victoire inespérée, au lieu 
d'une retraite inévitable, et commença, comme on 
va le voir, la ruine de nos affaires en Espagne. Cer
tes, c'était ici le cas, sans nier le mérite de lord 
\Vellington et les fautes du maréchal Marmont, de 
croire au bonheur, car le résultat était bien dispro
portionné au mérit.e du capitaine anglais et aux 
fautes du général français. Un engagement inat
tendu, trois généraux en chef blessés l'un après 
l'autre, une confusion inouïe après plusi,E.urs jours 
de la marche la plus ferme et la plus heureuse, 
étaient-ce assez de coups terribles, et on peut dire 
immérités! Cette bataille était bien la preuve que 
l'effet moral des événements de guerre est la plu
part du temps fort supérieur à leur effet matériel. 
Si de notre côté les généraux Thomière et Ferey 
avaient été tués, si le maréchal Marmont, les géné
raux Bonnet, Clausel, Maucune, avaient été bles
sés, de leur côté les Anglais avaient eu le général 
le Marchant tué, le maréchal Beresfol'd, les géné
raux Cole, Leith, Cotton, sérieusement blessés, 
Nous avions cinq à six mille hommes hors de com
bat, et les Anglais à peu près autant. Nous avions, 
il est vrai, abandonné en outre neuf pièces de ca
non, qui desctOndues des hauteurs dans la plaine, 
et ayant perdu leurs chevaux, n'avaient pu être ra
menées. La différence dans les résultats matériels 
n'était donc pas considérable, mais les situations 
éLaient profondément changées. Nous n'avions plus 
aucune chance de forcer les Anglais à rétrograder; 
dès lors il fallait rétrograder nous-mêmes, avec une 
armée non pas abattue, mais protondément initée 
de ses lon,(\'s malheurs, à laquelle n'avaient servi ni 
son incomparable hravoure, ni sa résignation aux 
plus cruelles souffrances, et qui tantôt par une 
cause, tantôt par une autre, et presque toujours 
par la division des g'énéraux, avait été constam
ment sacrifiée. Il fallait la ramener derrièl'e le 
Douro, peut-être même au delà, si on voulait lui 
rendre la confiance, et la résolution de se dévouer 
de nouveau à une guerre que dans son bon sens elle 
jugeait détestable, et à des chefs qu'elle accusait de 
toules ses infortunes. Lord 'Vellington au contraire 
était maître désormais de tenir la campagne en Cas
tille, et sur les denières des Français, car nulle 
part il n'y avait une force capable de lui tenir tête. 
L'armée de Portugal allait être obligée de se replier 
devant lui jusqu'à ce qu'elle rencontrât l'armée du 
Nord, c'est-à-dire bien loin; l'armée du Centre était 
beaucoup trop faible pour oser l'approcher; l'armée 
d'Andalousie était hors de portée; et il avait dès 
lors le choix, ou de poursuivre le général Clausel, 
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pour essayer de le détruire, ou de se jeter sl~r ~la
drid. pOUl' Y entrer en triomph~teur. Tell:s etalent 
les truelles suites de la marUValse volonte de ceux 
qui n'avaient pas secouru à temps l'a.n~1ée ~e Por
tugal, et de l'imprudence de ceux qUI i aValel1,t en
pagée dans une bataille inutile. 
o Heureusement pour cette armée, il lui arrivait, 
trop tard sans doute, mais utilement encore, un 
chef digne de la commander. Le général Clausel 
était jeune, vigoureu:,: de corps et d'esprit, peu 
instruit il est vrai, et souvent négligent, mais J'un 
imperturbable sang-froid, tour à tour impétut'ux ou 
contenu, doué sur le terrain d'un {~OUp d'œil supé
rieur, et moitié insouciance, moitié vigueur d'âme, 
supportant, quoique n'ayant jamais commandé en 
chef, les anxiétés du commandement aussi bien que 
les plus expérimenlés capitaines. Estimé des solJats 
pour sa vaillance, aimé d'eu:,: pour sa bonhomie, 
il était le seul qui pût en obtenir encore~ quelque 
soumission, et leur faire endurer, sans les révolter, 
des exem;/.:s de sévérité. 

Ayant éris, tout. blessé qu'il était, et des mains 
de deux généraux blessés eux-mêmes, le COmman
dement en chef, l'ayant pris au milieu d'une dé. 
route, il pan.ü si peu troublé, que le calme rentra 
dans les âmes, et l'ordre avec le calme. Le 23 juil
let, il rétrog:rada sur le Douro le plus rapidemwt 
qu'il lui fut possible. Les Anglais ay;;mt tenté Je le 
poursuivre avec leU!' cavalerie, il les reçut en carré, 
et les maltrait.a. Pal' malheur un cané du 6" léger 
ne s'ét.ant pas formé à temps, essuya quelque dom
mage. Ce fut du reste le seul accident de ce genre. 
l3ieulôt on se trouva denière le Douro, débarrassé 
des Anglais, mais assailli d'une nuée de guérillas, 
qui, sans nous !-ilÏre courir aucun danger sérieux, 
égorgeaient cepend:mt nos blessés, nOS trainarJs, 
nos fourragems. Nos vivres éJaient épuisés, les sol
dais ayant consommé durant ces quelques jours de 
manœuvres les ressourCeS que le maréchal Marmont 
leur avait ménagées. Irrilés pal' les cruautés dont 
leurs camal'aJes etaient viclimes sous leurs yeux, 
les soldals pillaient. non-seulement avec avidité, mais 
avec barbarie, se souciant peu de détruire un pays 
inhospitalier qu'ils ne pouvaient pas garder, et qu'ils 
espéraient ne plus revoir. Le général Clausel eut la 
plus grande peine à réprimer leurs excès, et à plu
sieurs reprises sentit l'autorité expirel' dans ses 
mains. Cependant, €;râce à lui, l'armée ne cessa 
pas de présenter un ensemble que lord Wellington, 
dans sa louable prudence, ne voulut pas essayer 
d'en lamer une nouvelle fois. 

En ce moment arrivaient enfin mw partie des 
secours tant demandés, si vainement attendus, et 
dont l'invraisemblance, aprè$ une trop longue at
tente, avait contribué à entraîner le m.aréchal 1Ila1'
mont dans des opérations témél'aires. Le premier 
jour de la retraite, le général Clausel rencontra un 
millier d'hommes que le général CaffareUi avait fini 
par euvoyer, et consistant en deu~ régiments de 
cavalerie et un détachement d'artillerie _attelée. La 
dél'ision était géande en vérité, et eût mérité une 
répression sévère, si le général Caffarelli n'avait eu 
pour excuse sa boune ioi, et le trouble que Lui avait 

causé l'apparition des flottes anglaises sur les côtes 
de Biscaye. Courageux, mais dépourvu Je présenee 
d'esprit, il avait cru à un formidable débarque
ment, et au lieu des dix mille hommes ~)romis, il 
en avait expédié mille. Un autre secours, eelui-ci 
décisif s'il fût arrivé à Lemps, fut non pas rencon
tré, mais annoncé par une dépêche de Joseph, au 
moment où l'armée repassait le Douro. Ce secours 
était d'environ 13 mille hommes, comprenant 
presque la totalité de l'armée du Centre, qut' Joseph, 
·ell désespoir de cause, s'était décidé à conduire 
lui-même à Salamanque, et qu'il avait encore mis 
plus de lenteur il annoncer qu'à anwner. Il était 
parti de l\'l:adrid le 21 juillet, et, quoique tard, ce 
n'eût pas été trop tard, si trois ou quatre jours 
aupamvant il eût mandé ee mouvement au maré
chal Marmont. l\ialhemeusement il n'avait écrit 
que le 21 , jour de son départ de Madrid,. et il était 
bien impossihle que le maréchal Marrnont. fût averti 
le 22 à Salamanque du secours qu'il allait recevoir. 
Prévenu à temps, ce maréchal eût certainement 
attendu, et quoique te nombre ne soit pas une res-
5011rce assurée dans nne bataille aussi mal engagée 
que celle de Salamanque, probablement un tel ren
fort aurait ou délenniné lord Wellington à décam
per en Lout.e hâte, ou provoqué des combinaisons 
différentes. En tout. cas il eût fallu bien du malheur 
pour que 55 mille Français, tels que ceux qui au
raient composé l'armée de Porlug'al, eussent été 
hattus par 40 mille Anglais, aecru~ de 15 mille 
Espagnols et Portugais. 

Comment ce secours arrivait-il ainsi? comment 
arrivait-il si tard? comment même arrivait-il? C'est 
ce qu'i! faut maintenant faire connaître. Joseph, 
comme on l'a vu, avait expédié au maréchal Soult 
non plus l'ordre de placer le comte d'Erlon en face 
du général Hill pour le suivre où il irait, mais 
l'ordre plus approprié a<ux circonstances de détacher 
imrnédiatement 10 mille hommes SUI' [e Tage, pour 
les envoyer à l'armée de Portugal, et de se Jessaisir 
ou de ces 10 mille hommes, ou de son commande
ment. De plus, Joseph avait autorisé le maréchal 
Soult à restreindre son occupation, s'il se cl'Oyait 
trop affaibli pour continuer à garder l'Andalousie 
tout enlièl'e. Il semble qu'un tel ordre n'admeltait 
ni tergiversations ni refus, et certainement il n'en 
aurait pas rencontl'é s'il fût émané d'un pouvoir 
capable de se taire respecter, c'est-à-dire de Napo
léon lui-même. Mais il n'en fut pas ainsi. Le maré
chal Soult usant d'un argument déjà employé, dé
clara qu'i! était prêt à obéir, mais à uue condition 
qu'il ue devait pas laisser ignorer, c'était ['éva
cuation immédiate et complète de l'AnJalousie, 
car avec 10 miile hommes de moins il lui était 
impossible de s'y maintenir. Celte assertion était fort 
contestable. L'année d'Andalousie, comptant près 
de 60 mille combattants, sur un eff:ctif de 90 mille 
hommes, pouvait bien pour quelque temps garder 
l'Andalousie avec 50 mille. Douze mille hommes 
suffisaient à Grenade, 12 mille devant Cadix, et 
avec 25 mille aux environs de Séville, on pouvait 
pour quelques semailles faire race à tous les événe
ments, contenir notamment le général Hill qui 11' en 
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avait pas 15 mille, et qui ne songeait pas d'ailleurs 
à ouilter Badajoz. Le maréchal Soult n'en avait pas 
lai~sé aulant, à beaucoup près, lorsqu'il s'était 
porté en Estrémadure, soit pour assiéger Badajoz, 
soit pour livrer la bataille d'Albuera. A cette nou
velle espèce de refus déguisé, le maréçhal Soult 
ajoutait des conseils sur le meillem plan .de ~al~
pagne à suivre conlre les Anglais. On voulmt, dl~alt
il, les Jétourner du nord de la Péninsule, eh Lien, 
il y avait un moyen assuré d'y réussir, c'était, .au 
lieu de diminuer l'armée qui g'ardait l'Andalousie, 
de la renforcer au contraire, de lui amener l'armée 
du Centre tout entière, peut-être même celle de 
Portugal, et lord Wellington craignant alors pour 
Lisbonne, serait bien obligé de se reporter du nord 
au midi. 

D'abord cette conduite était formellement opposée 
aux instructions de Napoléon, qui avait prescrit de 
tout sacrifier au maintien des communications avec 
la France par les provinces du Nord, et qui, dans 
cette pensée, avait lui-même rendu l'armée du Nord 
indépendante de l'armée de Portugal, et. ramené 
celle-ci du Tage sur le Douro, au risque d'isoler da
vantage les unes des autres ces armées qui avaient 
tant besoin d'être unies. Mais indépendamment de 
cette violation des ordres de Napoléon, se figure-t-on 
ce que nous serions devenus en Espagne, si le norJ 
et le centre de la Péninsule étant livrés aux Anglais, 
lord Wellington dominant depuis Vittoria jusqu'à 
l3aylen, et insUl'geant toute la population par sa 
présence, nos a 1"11lées g' étaient trouvées confinées 
en Andalousie? . 

Du reste, ce n'étaient pas des conseils que Joseph 
demandait au maréchal Soult, mais des renforts 
pour l'armée de Portugal. Voyant qu'il n'en pouvait 
pas obtenir, il avait remis à pius tard le soin de 
s'expliquer avec le chef de l'année d'Andalousie, et 
apprenant à chaque instant le danger croissant du 
maréchal lUarmont, il avait enfin pris le parti J'aller 
lui-même à son secours. Il aurait pu être prêt dès le 
17 juillet, et. en partant à cette date il serait encore 
arrivé à temps devant Salam:mque. Mais le maréchal 
Suchet avant mis la division italienne Palombini à 
sa disposition, et cette division pouvant être amenée 
sur i\1adrid, Joseph avait mit'ux aimé opérer avec 
12 ou 13 mille hommes qu'avec 10 mille, et par 
ce motif avait attendu jusqu'au 21 juillet. Renforcé 
de 3 mille Italiens, il avait 18 mille hommes sous 
ses ordres. Il s'était décidé à n'en laisser que 5 mille 
de Madrid à Tolède, et à partir avec le rest.e pour 
la province de Salamanque. A ce moment même il 
cût été temps encore, s'il s'était hâté d'avertir 
le maréchal Marmont.. Mais il n'en avait ril'n fait, 
el ce n'est que le 21 même que Joseph avait écrit 
à Marmont son départ et le commencement de son 
mouvement 1. Arrivé le 23 à Villa-Castin, il n'avait 

1 Le maréchaLJourdan, toujours juste, toujours vrai dans 
ses Mémoires, imprimés en entier, sauf quelques légers re
tranchements, dans les Mémoires du roi Joseph, n'a point 
expliqué cette sinGulière omission, qui fut ici 'Hl vrai mal
heur, car elle fut cause que le maréèhal Marmont, ne (omp
tant pas sur l'arrivée de l'armée du Centre, ne l'attenLit 
point. Du reste, é' est SUI' la lenteur des résolutions que le 
maréchal Jourdan, complet dans toutes ses autres explica-

appris que le 24 par de vagues rumeurs la funeste 
bataille Je Salamanque, et s'était tenu à distance 
des Anglais, pour ne pas s'exposer lui-même à une 
catastrophe. Mais il n'avait pas voulu rebrousser 
chemin, et repasser imulédiatement les montagnes 
du Guadarrama, dans l'intention de rendre, s'il le 
pouvait, quelque service à l'année de Portugal. Il 
lui en rendait un véritable en effet par sa seule 
présence, c'était J'occuper l'attention de lord \Vel
lington. Ayant communiqué avec le général Clau
sel, et ayant su que ce général désil'ait que l'ar
mée du Centre se tînt encore quelque temps en 
vue, afin de ralentir la marche de lord Welling
ton, if demeura sur le revers du Guadarrama, et 
n'en partit que lorsque l'année de Portugal se fut 
paisiblement retirée sur Burgos, et que ses propres 
dangers l'obligèrent lui-même à se replier sur Ma
drid. Il rentra dans cette capitale profondément 
affecté, et n'attendant que des désastres de La dé
plorable situation où allait le mettre l'événement 
de Salamanque. Il était de retour le 9 août de cette 
excursion qui aurait pu être si utile, et qui l'avait 
été si peu. 

Le parti à Pl'endre n'était malheureusement que 
trop indiqué par la nature des choses, el par le rude 
coup dont on venait d'être atteint. Puisqu'on avait 
été battu faute de se réunir à temps contre l'ennemi 
commun, il devenait encore plus évident qu'i! fal
lait se concentrer au plus tôt, et faire expier aux 
Anglais la journée de Salamanque par une grande 
balai!!e, livrée avec toutes les forces dont les Fran
çilÏs disposaient. en Espagne. Mais cette concentra
lion de forces ne pouvan être obtenue que par 
l'évacuation immédiate de l'Andalousie, évacuation 
regl'etlable, et que Joseph tout en l'ordonnallt dé
plorait fort, car l'effet moral en devait être fàcheux, 
et le gouvel11em~nt de Cadix en devait recevoir un 
puissant encouragement. Il faut ajouter que cer
taines menées auprès des m(~contents de Cadix, 
destinées à rat.tacher à Joseph plus !l'un personnage 
important, allaient être interrompues, et proba
blement abandonnées. En effet, les cortès de Ca
dix en opérant des réformes désirables, mais quel
quefois prômaturées ou excessives, avaient amené 
de prolondes divisions, ct beaucoup d'hommes, 
les uns fatigués de la guerre, les autres craignant 
en Espagne une révolution semblable à celle de 
France, disaient qu'attlant valait se, rattacher au 
gouvern,'ment de Joseph, qui donnerait la paix et 
des l'Mormes sans révolution. C'est aux hommes 
pensant et parlant de la sorte que nous devions en 

tions, a de la peine à se justifier, par~ que .pr;,squ:, ton
jours en faisant 3iiir .T oseph sagement. 11 le faIsait agu' trop 
lentement. 11 eût fa\lu en effet bien plus d'ardeur et de 
jeunesse que n'en avait l'illustre maréchal, pour donner à 
Joseph une vivacité d'impulsiou. que ,~e princ.e n'avait pas, 
et dout il aurait eu Ilrand beSOIn. C est le JUGement que 
porta Napoléon snr toute cette affaire, quand il fut apaisé 
à !' éllard de Iii bata~lle de Salamanque, :t qu:il .devint plus 
jaste en\'er8 son frere et envers le major General. li ap
prouva leurs déterminations, mais les jUHea tardives. Dans 
le lJremier moment d'irritatiou il se montra beaucoup plus 
sévêre parce 'lu'il ignorait les faits, qu'il ne snt jamais 
complétement; un peu mieux instruit plus t~r? et un .peu 
caln1é, il ~'en tint au reproche de lenteur, malS Il y perslsta~ 
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partie la soumission de l'Aragon, de Vale~~ce et de 
l'Andalousie. L'évacuation de cette dermere pro
vince allait faire disparaître ces commencements 
de soumission, et Joseph n'y répug'nait pas moins 
que le maréchal ~ou;t. Mais pour être dis~ensé 
d'un tel sacl'ifice, Il eut fallu battre les Anglais, et 
comme on n'en avait pas pris le moyen, l'abandon 
immédiat et complet de l'Andalousie était la seule 
manière d'éviter de plus grands malheurs. Joseph 
écrivit donc au maréchal Soult une lettre sévère 
dans laquelle il lui ordonnait d'une façon absolue 
(avec injonction de remettre son commandement 
au comte d'Erlon s'il ne voulait pas obéir) de quit
ter l'Andalousie, c'est-à-dire d'évacuer les lignes de 
Cadix, Grenade, Séville; de sauver tout ce qu'on 
pourrait sauver, et de se replier sur la Manche, La 
réunion à l'armée du Centre dès soixante mille 
combattants du maréchaL Soult permettrait de con
server Madrid, et, en y ajoutant l'armée de Por
tugal, fournirait le moyen d'aller chercher lord 
Wellington partout où il serait, et de lui livrer une 
bataille décisive avec des forces qui ne laisseraient 
pas la victoire douteuse. A ces conditions, on serait 
dispensé d'abandonner Madrid, ce qui importait 
bien plus que de conserver Séville et Grenade. Mais 
on avait lord \Vellington entre soi et l'armée de 
Portugal, libre de choisir entre la poursuite de 
l'armée vaincue, ou l'oecupation triomphante de'la 
capitale, et on ne savait en vérité laquelle de ces 
choses il préférerait. S'il se décidait à marcher SQr 
Madrid, il était évident qu'il faudrait évacuer cette 
capitale, car le marécbal Soult ne pouvait pas arri
ver à temps pour la sauver. 

Ces tristes doules furent bientôt levés par les 
mouvements de lord Wellington. Après avoir pour
suivi quelques jours l'armée de Portugal, et l'avoir 
mise hors de jeu, il s'arrêta aux environs de Valla
dolid, et rebroussa chemin pour se dirigel' sur Ma
drid. Quoiqu'il y elit un grand effet moral à produire 
en occupant la capitale de l'Espagne, cependant il y 
avait peut-être mieux à faire que d'entrer à Madrid, 
et si lord Wellington se fût' attaché à poursuivre 
sans relâche ['armée de Portugal, dans ['état de 
fatigue, de dépit, de révolte morale où elle était, 
i! est douteux que le général Clausel, malgré son 
aplomb et sa vigueur, eût pu la préserver d'une 
destruction totale. L'armée du Nord ne serait ac
courue que pour succomber à son tour, et toute 
force organisée étant détruite entre Madrid et 
Basonne, l'illustre capitaine anglais aurait eu bon 
marché du reste, car il est peu présumable qu'il 
eût rencontré quelque part, réunies en temps op
portun, les armées qui occupaient le midi de la 
Péninsule. Sans aucun doute Napoléon se trouvant 
dans une situation pareille eût en deux mois délivré 
l'Espagne des Français. Telle est la.différence entre 
le génie et le simple hon sens! malS le bon sens se 
rachète par tant d'autres avantages, qu'il faut se 
garder de lui chercher des torts. Il faut aussi par
donner des faiblesses, même aux caractères les plus 
solides. Lord Wellington, tout raisonnable qu'il 
était, cachait sous une réserve tranquille une va
nité peu ordinaire. Entrer triomphalement dans 

Madrid avait pour lui un attrait irrésistihle, et il 
résolut de causer à Joseph de tous les préjudices 
celui qui devait lui être le plus sensible, quoique ce 
ne fût pas le plus grand. A dater du 10 août, lord 
Wellington se dirigea ostensiblement sur Madrid. 
Lorsque cette marche de l'armée anglaise fut con
nue, Joseph en fut profondément affecté, et il de
vait ]' être, car tous les partis à prendre étaient 
fâcheux et graves. Peut-être il y aurait eu conve
nance à se replier sur la M'anche, si on avait pu se 
flatter d'y rencontrer le maréchal Soult revenant 
de Séville, car en ajoutant l'armée du Centre à 
celle d'Andalousie, on elit été en mesure de livrer 
bataille à lord Wellington, et de lui disputer Ma
drid. Pourtant, même dans ce cas, c'eût été une 
étrange situation que de livrer bataille à une armée 
vietorieuse, en ay,ant à dos le midi de l'Espagne et 
la mer, c'est-à-dire un abîme si on était battu. Ce 
parti était donc fort dangereux, mais on était dis
pE'nsé de l'examiner sérieusement, car le maréchal 
Soult ne pouvait pas être supposé déjà en route, et 
en pleine exécution des ordres qu'il-avait reçus. JI 
fallait dès lors aller rejoindre, ou le maréchal Soult 
à Séville, ou le maréchal Suchet à Valence. Or, 
entre ces deux déterminations, le choix n'était pas 
douteux. Outre que Séville était la plus lointaine 
des provinces de l'Espagne, ell~ était privée de tout 
moyen de communication avec la France, tandis 
qu'à Valence on était par Tortose, Tarragone, Le
rida, Saragosse, en liaison facile et certaine avec 
les Pyrénées. On était de plus assuré d'y trouver 

. un pays riche, soumis, parfaitemen t administré, 
et un accueil amical, les relations de Joseph avec 
le maréchal Suchet n'ayant pas cessé d'être excel
lentes. Enfin il y avait une dernière raison, tout à 
fait décisive, c'est qu'on pouvait amener l'armée 
d'Andalousie à Valence, et qu'il elit été insensé de 
prétendre amener l'armée d'Aragon à Séville, puis
que, indépendamment de la perte de l'Aragon et 
de la Catalogne, qui en fût résultée, on se fùt à 
jamais séparé de la France. 

Ce n'était pas avec un conseiller aussi sage que 
le maréchal Jourdan que Joseph aurait pu hésiter 
SUl' [a conduite à tenir en pareille circonstance, Il 
s'achemina donc sur le Tage, en prenant la direc
tion de Valence, et, changeant les ordres précé
demment expédiés au maréchal Soult, il lui pres
crivit d'opérer sa retraite par Murcie sur Valence. 
Mais il fallait quitter Madrid, et c'était un parti 
extrêmement douloureux. Au milieu de cette Espa
gne soulevée tout entière contre lui, Joseph avait 
cependant rencontré un certain nomhre d'Espa
g'nols, et quelques-uns considérables par la nais
sance et la fortune, qui, soit par goût pour sa per
sonne douce et attachante, soit pour épargner à 
leur pays une guerré affreuse, soit enfin par la con
viction que toute civilisation en Espagne était venue 
des dynasties étrangères, s'étaient ralliés à sa cause. 
Il y avait aussi beaucoup de fonctionnaires d'ordre 
inférieur qui, par habitude de soumission, étaient 
restés à son service. Cette classe, dite des afran
ces ados, se trouvait surtout à Madrid, et elle ne 
comprenait pas moins de dix mille individus de 
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Défense heroÏque de Burgos : une sortie de la garnison oblige les Anglais à lever le siége. (P. 2.88.) 

tout sexe et de tout âge. Comment abandonner ces 
malheureux à la férocité des Espagnols, férocité qui 
égalait, il faut l'avouer, leur patriotisme, et qui, 
ne faisant grâce ni à nos hlessés ni à nos malades, 
aurait pardonné encore moins à des compatriotes 
accusés de trahison? Les laisser, c'était les con
damner à la mort; les emmener au mois d'août, 
à travers les plaines de la Manche et les 1110ntag·ne5 
stériles de Cuenca, c'était les condamner à la mort 
encore, mais à la mort par la misère. L'alternative 
était cruelle, et cependant, comme le danger le plus 
prochain est celui qu'on cherche toujours à éviter, 
au, premier bruit d'évacuation ils voulurent tous 
partir. On ramassa ce qu'on put de voilures atte
lées de toutes les façons, et, lé 10 août, ils com
mencèrent à sortir de Madrid, portés sur au moins 
deux mille voitures, et escortés par l'armée du 
Centre. Ils formaient avec cette année une masse 
d'en viron vingt-quatre miile individus, dont la moi
tié pourvus d'm'mes, et hien peu pourvus de vivres, 
Joseph leur offrit la seule eonsolation qu'il fût en 
son pouvoir de leur procurer, en se plaçant au milieu 
d'eux pour partager leurs infortunes. Pat'venus sur 
les hords du Tage, vers Aranjuez, il voulut savoir 
si c'était ,toute l'armée anglo-portugaise qui mar
chait sur la capitale, ou si c'était un simple déta
chement d'une ou deux divisions, car, dans ce der
nier cas, il aurait pu disputer la capitale, ou du 
moin,; ne pas s'en éloigner beaucoup, et attendre 

LIv:176. --- TO)]. III. 

dans les environs l'arrivée de l'armée d'Andalousie. 
Le général Treilhard, qui eommandait une ex
cellente division de dragons, fut chargé de recon
naître l'armée anglaise pour s'assurer de la réalité 
des choses. Il le fit aux environs de Majadahollda, 
SUl' les hords du torrent de Guadar;'ama, avec tant 
d'à-propos et de vigueur, qu'il culbuta l'avant-garJe 
anglaise, et lui enleva 400 hommes avec trois pièces 
de canon. Le rapport des officiers anglais n'ayant 
permis aucun doute sur la présence de lord Wel
lington et de toute son al'mée aux portes de Ma
ddd, on prit enfin le parti de se diriger par la 
route d'Ocana, d'Albacete et de Chinchilla, sur Va
lence. On laiss:lit à Madrid encore beaucoup de 
malades et de blessés. On les réunit au Retiro, for
tifié depuis longtemps contre les guérillas et le peu
ple de Madrid, mais pas contre les attaques d'une 
année régulière, et on y plaça une garnison de 
douze cents hommes sous le colonel Laffond. 
C'étaient douze cents hommes sacrifiés, car, par 
une négligence de l'état-major de Joseph, on ne 
s'était pas même assmé si le puits du Retira était 
pourvu d'eau. Pourtant ces douze cents hommes 
allaient rendre un service important, celui de sau
ver quelques miHe malades et blessés du fer des gué
rillas, pour les remettre à l'armée anglaise, qui, se 
comportant comrne il convient à une na lion civi
lisée, respectait et faisait respecter les hommes 
désarmés. 

36 



282 LIVRE XXVIII. - SEPTEMBRE 1812. 

On quitta le Tage vers le 15 août par une cha
leur étouffante et avec fort peu de ressources. Ce 
voyage devait Ùre et fut des plus ~é~lÎbles, ~es cen
taines de familles, quelques-Ullt's alsees, malS le plus 
grand nombre vivant.à Madrid de leurs appointe
ment.s, el de rations quand l'argent manquait, 
n'avant plus en route cette ressource, encom
braient les chemins sur des voitures mal attelées, 
et chaque soir tendaient la main aux soldats pour 
oblenir quel(l11es restes de leur maraude. Partout 
on trouvait les habitants en fuite, les greniers brû
lés ou vidés, et personne pour échanger contre de 
l'argent un peu de pain ou de via~}(~e. Au ii~~ des 
habitants on rencontrait souvent d affreux guenllas, 
tuant sans pitié quiconque s'éloignait de la colonne 
fcgitive. Le len~em~in, q~'on fü: fatigu~, m~la?e, 
mourant de falln, Il faUmt partIr du glte ou Ion 
avai l passé la nuit, si on ne voulait pas être égorgé 
à la vue même de rarrièl'e~garde. Voilà ce qui res
tail de la royauté de Joseph, qu'il avait paru si 
facile de sub~tituer à celle de Charles IV, et qui 
avait déjà coûté l'envoi de six cent mille Français 
en Egpagne, dont il survivait à peine troi~ cent, ~il!e! 

Après quelques jours de cette l'etralt~ pemble, 
heaUl'oup de ces malheureux suc~ombere,nt. Un 
certain nombre ne pouvant plus SUlvre, allerent se 
cacher dans des villages, pour y implorer une pitié 
que souvent ils n'ohtinrent pas. Une partie des 
troupes espaunoles composant la g·arde de Joseph 
déserta, et enlln on arri va devant Chinchilla beau
coup moins nomhrem-: qu'au départ. ~e fort de,ce 
nom était occupé par l'ennemi et barrait le c}1emm. 
Ii fallut se détourner à grand'peine, et rejoindre la 
route à quelques lieues plus loin. Aux confin,s de 
Valence on rencontra les avant-postes du marechal 
Suchet, et ceux qui avaient eu la force de conti
nUf:'r ce difficile voyaue eurent la satisfaction ~e 
trollver un pays trallquille, habité, riche et alUl
cal. Le maréchal Suchet, à qui cette visite ame
nait de lourdes charges, re<{ut néanmoins avec un 
empressement respectueux le r~i :i,siteur, et ave~ 
une sorte de fraternité la tribu rugtllVe dont ce rOI 
éLait suivi. Le maréchal pouvait s'e!10rgueillir de 
montrer il ses compatriotes un parei! échantillon de 
la guerre bien faite, et de la conquête him admi
nistrée. Il introduisit le roi Joseph dans Valence, 
lui méuilgt'a un ac('ueil infiniment meilleur que celui 
que ce prince avait jamais reçu à M"drid, et pro
digua il tout ce qui l'accomp<!gnait l'al~ondan,c~ de 
ses magasins, Il avait. déjà envoyé plus de 5 mdlIOns 
en numéraire à l'Iladrid; il paya en outre la solde 
aux troupes de l'année du Ce.ntre, :labilla ceile,s 
qui en avaiellt besQin, et fourmt un gll: et des VI
vres à tous les afrilDcesados. Ces del'l1wrs furent 
heureux de voir enfin à Valence df:'s compatriotes 
soumis à la royauté nouvelle, car ils trOll\'aient chez 
eux, et une f;~cuse pour leur attachement à Jost'ph, 
et dt's sympathies pOUl' leur misèrp. On était entré 
à Valence le le.' septembre; on résolut d'y attt'ndre 
(1:-;n8 !e repos et une sorte cIe hien-êt.re l'arrivée de 
l'ai"nH~e d'Andalousie. 

Dien que le maréchal Soult répugl1àt fort il quit
leI' l'Andalousie, il ne pouvait pas se refuser plus 

longtemps à l'évacuer. N'ayant pas consenti à s'y 
affaiblir pendant quelques semaines en faveur de 
l'armée de Portugal, il avait perdn le seul moyen 
de s'y maintenir. Y rester davantage, c'eût ~té s'ex
poser au sort du général Dupont. Se :etJrer sur 
Valence valait mieux pour lui que se retIrer sur la 
Manche, cal' il évitait ainsi l'armée anglaise, dont 
il ip'norait la marche et la force; il allait de plus en 
ter~e amie, tranquille et pourvue de toute sode d,e 
ressources. Aussi songeait- il à prt'ndre spontane
ment l'eUe route, lorsqu'il reçut les ordres plus ré
cents de Joseph qui la lui prescrivaient, et cette rois 
l'obéissance lui fut facHe. Pourtant ce n'était pas 
sans beaucoup de souci qu'il allait se trouver en 
présence du roi d'Espagne, t't de deux maréchaux, 

J'uP'es et bons juges des derniers événements, Sa 
(; , • ,. • j 'f . 

part dans les malheurs qu on venaIt d essuyer ~ eta~t 
pas la moindre. Sans doute le général Caffarellt ava:t 
pris l'alarme mal à propos à la vue de quel(lues VOl

les anglaises; le roi Joseph, aprè;; avoir f~it ,de ,son 
mieux pour obliger les généraux fran~~als a s en
tr'aidel' avait commis la faute de partir tard de 

, d' Madrid, et la faute plus grande encore annonc~l' 
tardivement son départ; le maréchal Marmont avaIt 
eu le tort de manœuvrer imprudemment. devant. un 
ennemi sagace et, résolu, et avait par sa légère~é 
gravement compromis l'armée de Portugal; malS 
quelle part faire dans ces malheurs au maréchal 
Soult, qui, malgré des avis répétés, malgré les in
dices les plus frappants, s'était obstiné à croire que 
lord \Veilington marcherait sur l'Andalousie et non 
sur la Castille, avait refusé tout secours à l'année 
de Portugal, de laqu('\le il avait reçu tant de ser
vicE's, avait non-seulement refusé de la secourir, 
mais désobéi au roi qui était son chet militaire, 
désQbéi sans l'excuse qui peut dans quelques CilS 
très-rares juslifier la désobéissance, celle d'avoir 
raison contre un chef qui se trompe! Expliquer ces 
actes aux yeux de Joseph et des maréchaux, qui 
aVaif:'llt tout vu et tout su, était emharrassant. Il 
v avait toutefois un tribunal plus redoutahle que 
"' 1 l '\. , 'T • celui que le IIwrécha Sou.t al aIt tro~ver ~ 1 alen~e, 
c'était le tribunal de Napoléon, qUI avait garde le 
silence sur l'affaire d'Opol'to, milis qui pourrait 
bien ne pas le garder sur les événemen~s rée:m: 
l1wnt accomplis en Castille. Comm('nt Jugeralt-I! 
tout ce qui s'était passé, surtout si l'Espagne, 
comme c'était probable, finissait par êtrf:' perdue à 
la suite de ['échauffourée de Salamanque? Le maré
chal avait imnginé une singuliôre exruse pour ex
pliquer sa désobéissance. Il avait su?p,osé, qu~ Joseph 
ne lui avait donné tous les ordres al executlOl1 des
quels il s'était l'l'fusé, que par su.ile, d:~ne secrète 
connivence avec Bernadotte dont Il etait le parent, 
a vec les Anglais, avec les Russes dont il se serait 
fail le compiiee, de f'a<{on qu'il eût été lout simple
ment traître à ia France et à son frère! Les raisons 
sur lesquelles se fondait le maréchal Soult pour 
admettre cette supposition, c'est que, d'après les 
journaux anglais, llel'nadotteavait pris plusieurs 
eentaines d'Espagnols à son service, c'est que l'am
bassadeur de Joseph était resté en Russie, c'est que 
Moreau était arrivé d'Amérique en Suède, etc .... 
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Ajoutmit à tous ces fails la parenté de Joseph, qui 
était bea u-frère de Bernadotte, il se croyait autorisé 
à snpposer que Joseph arait donné da~1s mie con
spiration contre la France, que le preiniel' acte de 
cette conspiration était l'abandoil de t'Espagne, et 
que l'ordre d'évacuer l'AndaloLisie était le premier 
pas dans cette voie criminelle. Cette bizarre con
ception une fois entJ;ée, dans l'esprit défiant du nia
réehal, lni avait parll devoir être mandée à l'Erh" 
pereul', et il l'avait consig'née dans ùiie dél:lêche 
adressée au ministre de la gùerl'e, qùe, pour plùs 
Je sûreté, il avait remise il ul1 capitàine de vaisseaU 
marchand, chargé d'alter là portel' dails mi des 
ports français de la Méditerranée. 

Sa dépêche à l'Emperèlir expédiée, le mai'échal 
Soult avait répondù au roi J05el)h, et persistalit à 
soutenir auprès de celui-ci, qu'au lielt de chcl'chel' à 
se conccntl'ei' dans les pl'ovinccs du l1ol'd; il aurait 
mieux valu s'enfoncer toos au midi, y attirei' la 
guerre, et y refaire ainsi la fortnrle de la houvelie 
dynastie, il ajoùtait néanmoins que pleiil de défe
rence pour les ùl'dres royaux, il allait rassembler 
ses troupes éparses et sc tendre par Murcie dàns le 
royaume de Valence. El1 èfret, après avoir détruit ou 
jeté dans la: mer l'immense malél'ièl si pénibleinent 
amassé dans les lignes de Cadix, apl'ès avoil' foi'nié 
un grand convoi de inunitiol1s, de vivres, de haga'~ 
ges, le rnaréchal, elnniènant tout ce qu'il pOli'i1ait 
trànsporter de ses malades et de ses hlessés, Con" 
fiant Ips autres à l'humanité des hahitrmts de Séville, 
commença sa retraite le 25 août, èl prit I~ l'otite de 
Murcie. La portion de SèS troupes qui était à Gi'è
natIe devait naturellement être recùeillie eH pàSstitiL 
Celte qui sous le comte d'Erion occupait inutilemelit 
l'Estrémadure, dut descendi'e sur les bOl'rls du Gua
dalquivir, le remoliter par COl'doue jusqu'à Bacia, 
el se réunir à Huescai' à la colonne principàlè. Quoi~ 
que cette évacuation fût accoi11pagnée de lnOÎnB de 
misères que celle de Madrid, cependant grâce à la 
Mison, a:u pJys, à la multitude d'hommes et d'effets 
qu'on tralnait après soi, elle fut tristè aussi, et 
marquée pal' bien des souffrances. Enfin vers les del'~ 
niers jours de septeinhl'e, les avant·gal'des de ['m'
mée du m:tréchetl Soult aperçurent aux environs 
d'Almanza t'elles du m::n'échal Suchet, et épl'ouvè
l'l'nt à les revoir une véritable joie, ear dans ces re
doutab!es et lointains climats, 1eR Fl'aI1<;ais se reg'ar~ 
dant cotlluiè destinés à périr jusqu'au dernier, ne 
se rencontra:ient pas, même les plus eüdui'cis à la 
gDuff'l'ance, sans se jeter dans les hras les uns des 
àutres, et sans mai1ifèstel' l'émotiori la plUs vive. 

Pendant ce mois de septembre Joseph avait l'C

èueilH vagl1ement le bruit de l'approche du màl'échal 
Soult, et il attendait impatietnment le détail de sa 
111arche, et l'exposé de ses projets. Tout à coup il 
apprît qu'un capitainè de hâtiment marchUrld, pOl" 
teur de dépêchts françaises; avait touché au Grao 
C port de Valence), et deüiandait à se déchargei' du 
d(~p6t qu'il avait l'èçU, étant viveiuent pOLu'suivi p:lt 
les Angbis. joseph se hâta de prendre ces dépêches 
èt de les oLtvrir, POU!' Sâvbir ce qu'ellès lüi appreli
di'aient de l'Aridalousie; èf fut fort surpris, èli lèS 
lisant, dé s'·y voir dénoncé l-iar le nlarécha! Souit 

romme traître à sa famille et à sa patrie. Chacun~ 
devine, sans qu'on ait besoin de le dire, le senti
ment qu'il éprouva. Joseph p:H' sa résistance, par 
son Oi'gueH d·ainé, SlIrtOUt par la liberté de propos 
permise à la cour de Maddd; avait d()plll à son frèl'e, 
au point d'être toujours condamné, même quand il 
avait raison. Néanmoins Son dévouement pour lui 
n'était pas douteux, et il était eonvaincu de eette 
vérité, qu'après tout les frères de Napoléon lui de
vaiènt lem'fOl'tune, et qne s'ils la payaient cher, 
cependant Us ne pouvaient la sauver qu'en l'ai(lant, 
lui~mêiue à sauver la sieni1e. Si donc la trahison était 
éi1t!'ée ou dcvilit eütrer dans la famille Bonaparte, 
ee n'était pas pal' Joseph. Il fut Ït1digné, i1e s'en 
cacha point, et fit pal'tir sur-le-champ le coltmel 
Desprez pOUl' Moscou, afin d'aller remettre à Napo
léon ce tissu d'inventions éll'anges, et lui demander 
d'être à la fois débalTassé et vengé du cO!1lmandant 
de l'armée d'Andalousie. La prochaine entrevue 
avec le matechal Soult devait donc être pénible, 
même orageuse. 

JOSE'ijh, impatiènt de voit le marécha!j et surtout 
d'avoir sous sa mai!1 l'ùrmée d'Andalousie, âccourut 
il sa l'encontre, èt lui assigna un rendez-vous à la 
frontière de ~'IlH'de, à Fuente de Higllera. Il avait 
avec lui les maréchaux Jourda!1 et Su(:het. Pourtant, 
SUl' le désir de ces derniets j qui craignaient d'as
sister à uné scène pénihlè; il entretillt seul le ma
l'échal Sonlt, et le surprit désagl'Mhlement en lui 
proüvàfit qu'il a.vait lu les d~pêèhes destinées à 
l'Ernpereur. Il y avait à cette déctll1veite au moins 
lm aVailtage, c'est <tue le Inal'ét'hal dont Joseph avait 
à'se plàiî1dre, cherchei'ait à :taehètt'i' ses torts par 
plus d'obéissance C'était dans le moment la seule 
chose que Joseph désirât obtenir, et; après une vive 
explicatiol1, il tâcha daiis une conférellce avec les 
tt~is n1ai'échaux d'alTêtel' un plan de campagne rai-
5tmnable, afin de fàire expier aux Anglais leur 
triomphe récent pal' la réunion de Wutès If:'8 forces 
fi'ançaises. Bien que l'Andalousie étant évacuée, il 
seinblât que la chaine qui avait tènu le maréchal 
Soult asservi à un objet exclusif fût rompue, et que 
dès lors seiii jugelnent dût être libre; il fut néan
llloins ilnpossible d'en til'el' un avis intelllgible et 
adapté à la situation pl'ést'nte. Soit embart'as, soit 
hUliieur, il refusait de $' expliquer c1aii'eiUel1t SUl' lé 
plal1 à sùiVi'e, et laissait voir seulement que loin de 
joindre son anuée aUx autres j il entendait qu'on 
joindrait les autres à la sienne, pOUl' iiùi"rè la direc
tion qu'il lui plairait de doni1er. Le mal'échal Suchet 
de son côté pàl'aissait dominé pal' le désir de con
server Valènce. Li:! lUiH'échal Joùrdai1; pàl' hon sens 
et absence de toute Vue parlÏL'ullère, tenait le mi
lieu. Joseph; voülant sortir de cè chaos et avoir 
l'avis de chacun, s'adressa d'abol'd l;lil mal'échal 
Soult po nI' savoii' à quoi il conc!u:lÏt. Le maréchal 
Soult lui l'épOtidit en demandant sès ol'di'es i car 
pour son avis il 11e pouvait se décidel' à le produire 
que pal' écrit. Ce mode tut aUopté, et le lendemain 
chacun dèS 11üJ:éch,nu" remit un inémoire au roi sur 
la manièi'è de l'épa!'er le désastre de Salamanque. 

Le l11arécha! Sott!t proposait de i'éunir à ['al'mée 
d'Audalousie qu'il avait amenée, toute ceBe dl! Cen" 
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tre, une partie de celle d'Aragon, et de marcher 
avec cette masse de forces à travers la Manche sur le 
Tap'e et Madrid. Le maréchal Suchet, dal1s son mé
m~ire, élevait contre ce plan de fortes objections. 
Sur 13 à 14 mille hommes de troupes actives dont 
il disposait, et avec lesquelles il devait tenir tête à 
l'armée de Murcie qui était à -Alicante, et à celle 
des Anglo-Siciliens qui menaçait de descendre à 
Tarragone, il ne pouvait pas consacrer moins de 
6 mille hommes à la garcle de Valence et des postes 
principaux de San-Felipe et de Sagonte. Il ne lui 
restait dOllC pas plus de 8 mille hommes à joindre 
à l'armée commune, destinée à marcher sur Madrid, 
et tout portait à croire que ces 8 mille hommes 
partis, on serait dans l'impossibilité de conserver 
le royaume de Valence. Ainsi pour un si faible ren
fort on s'exposait à perdre Valence, les ressources 
de ce riche pays, l'avantage de tenir éloignées de la 
Catalogne et de l'Aragon les armées de Murcie et 
de Sicile, et enfin les seules communications tout 
à fait sûres avec la France. Si de plus ['armée réunie 
marchant sur le Tag'e rencontrait derrière ce fleuve 
lord Welliilgton avec toutes ses forces, si elle n'était 
pas heureuse dans une nouvelle hataille, on se trou
verait dans un vrai cul-de·sac, ayant le Tage fel'l11é 
devant soi, et le royaume de Valence fermé der
rière, situation affreuse et presque irrémédiahle. 
Sans doute enire les routes de Madrid et de Va
lence, il Y en avait une intermédiaire, aboutissant 
égalen1ent aux PY1'énées, c'est celle qui allait par la 
province de Guadalaxara joindre Ca!atayud et Sara
gosse; mais pour la prendre il fallait avoir forcé le 
Tage à peu près à la hauteur de Madrid. Si on n'ar
rivait pas jusque-là, il n'y avait pourregagnerl'Ara
gon que des chemins affreux, impratieables à l'ar
tillerie, remplis de bandes invincibles dans leurs 
défilés, et il ne restait d'autre ressource que de 
redescendre sur Valence. Il fallait donc avant tout 
ne pas s'exposer à perdre cette capii,ale, et même 
avec la totalité de ses troupes le maréchal Suchet 
n'était pas absolument sûr de s'y maintenir, car 
l'armée anglo-sicilienne était une force inconnue, 
et qui devail être supposée très-considérable, d'après 
les bruits rép~\l1dus dans la contrée. Ainsi garder 
14 mille hommes contre cette armée et celle de 
Catalogne n'était pas une prétention bien exagérée, 
surtout s'il fallait successivement les portel' de San
Felipe à Tarragone, à une distance de cent lieues. 
Aussi le maréchal Suchet présentait-il un plan entiè
rement conçu dans la pensée de conserver le royaume, 
de Valence. Valence, suivant lui, c'était une capi
tale, une source de gros revenus, le bord de la 
lUéditerranée , et enfm tout le revers des Pyrénées. 
En gardant celte pa'l'tie de la Péninsule, on était 
assuré de conserver ses communications, on de
meurait en possession des provinces auxquelles 
Napoléon tenait le plus, et on pouvait toujours en 
partir pour recouvrer les autres. En conséquence, 
il proposait de porter les armées d'Andalousie et du 
Centre réunies dans la province de Guadalaxara (voir 
la carte nO 43), d'y forcer le Tage, cela fait, de sé
parer ces deux armées, de ramener celle du Centre 
sur Cuenca, d'où elle pourrait en tout temps don-

ner la main à l'armée d'Aragon sur la frontière du 
royaume de Valence, d'établir celle d'Andalousie 
dans la province de Guadalaxara, sa base SLlr Cala
tavud, sa tête sur Thladrid, et sa droite en commu
ni~atiol1 constante par la province de Soria avec 
l'année de Portugal. De la sorte, les quatre ar
mées principales, celles d'Aragon, du Centre, d'An· 
dalousie, de Portugal, appu~ées les un~s aux autres, 
et adossées aux Pyrénées, pouvant toujours se trou
ver deux ensemble en moins de jours que ['ennemi 
ne mettrait à mareher sur l'une d'elles, possédant 
sûrement Valence, TOItose, Tarragone, Barcelone, 
Lerida, Saragosse, Burgos, Valladolid, provinces 
où avec une bonne administration elles seraient cer
taines de vivre largement, ne devaient jamais être 
forcées dans leur position, ni privées de leurs com
munications avec la France. 

Mais ce plan, excellent quant à la conduite ulté
rieure, ne dispensait pas pour le moment d'une 
opération comm~ne à to~s les projet~, celle d~ re- ' 
monter sur Madnd afin d y forcer la lIgne du lage. 
Comment. devait-on s'y prendre pour cette opéra
tion délicate, à laquelle lord Wellington, s'il a,g.is
sait comme autrefois le général Bonaparte en Halte, 
pouvait opposer de graves obstacles? C'est à sur
monter cette difficulté qu'il fallait s'appliquer, et 
que s'appliqua en effet le maréchal Jour:lan. L'ex
posé de son opinion, modèle rare de Justesse de 
vues, d'exactitude d'assertions, de haute prudence, 
satisfaisait à tout, et aurait mérité que celui qui 
conseillait si bien pût encore exécuter lui-même ses 
propres conceptions, ou être compris, respecté et 
obéi de ceux qui étaient chargés cle les exécuter à 

sa place. 
Avant tout il fallait, selon lui, remonter sur Ma-

drid par le haut Tage, afin d'aller donner la main ft 
l'armée de Portugal, et avec les trois armées réunies 
de Portugal, du Centre, d'Andalousie, marcher sur 
les Anglais à la tête, de 80 ou 90 mille hommes et de 
150 bouches à feu. Sans doute, si on avait couru vé
ritablement le danger de rencontrer lord \Vellington 
établi avec toutes ses forces sur le Tage, le maré
chal Jourdan disait que loin de s'exposer à un tei 
danger avant d'avoir rallié l'armée de Portugal, il 

'J 
aimerait mieux passer par Valence, Teruel, Cala-
tavllél, c'est·à .. dire remonter en Aragon par un gt'and 
d/tour en arrière, puis de Calatayud passer àArand~, 
où sans courir un seul risque, on se trouveraIt 

, l' réuni à l'armée de Portugal, et en mesure l opposer 
aux Alwlais 80 à 90 mille hommes, l'armée de Va
lence é;ant restée intacte. Mais cette roule ét.ait lon
[Yue, et, quoique bien approvisionnée, révélerait de 
~otre part une extrême timidité, ce gui était un .i~
convénient.Aussi le maréchalJourdan neproposatt.Il 
pas de la prendre, jugeant que la chance de l'en
con trer lord Wellington concentré sur le haut Tage 
n'était pas assez grande pour se résigner à un si ~ong 
détour. Prohablement, disait - il, on trouverait le 
général britannique avec deux ou trois divisions 
gardant Madrid, et avec le reste bataillant :11 Cas
title contre le général Clausel. On forcerait donc 
sans beaucoup de difficulté la ligne du Tage, qui 
dans cette partie n'était pas un obstacle sérieux; 
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on rallierait l'armée de Portugal, en ayant soin de 
la bien avertir de ce mouvement, et on rentrerait 
à Madrid avec une supériorité de forces décisive. 
Mais comme il étai t possible qu'on se trompât, que 
le Tage fût mieux gardé qu'on ne le supposait, il 
fallait pouvoir revenir sur Valence, pour y retrou
ver l'asile dans lequel on s'était déjà remis de ses 
soum'ances, et le nœud de toutes les communica
tions avec la France. Pour cela il importait de ne 
pas ôter au maréchal Suchet un seul de ses batail
lons. Le maréchal Jourdan était donc d'avis de ne 
le point afhliblir, et de se borner à réunir les deux 
armées du Centre et du Midi, ce qui formerait une 
masse d'environ 56 mille hommes avec cent bou
ches à feu bien approvisionnées, et suffirait pour 
forcer le Tage. Le maréchal Soult prétendait, en 
défalquant .ses malades, ses écloppés, ses vétérans 
qu'il devait laisser à Valence, n'avoir pas plus de 
37 à 38 mille hommes, dont 6 mille de très-bonne 
c3\'alerie. Il en avait cependant davantage. Après 
les pertes de l'évacuation, et en reprenant à l'armée 
du Centre quelques détachements qui lui apparte
naient, il pouvait réunir 45 ou 46 mille hommes 
de toutes armes et de la plus excellente qualité 1. 

L'armée du Centre un peu réorganisée, comptait 
hien encore 10 ou Il mille hommes de très-bonne 
qualité aussi. Le maréchal Jourdan proposa de faire 
marcher ces 56 mille hommes en deux co[onnes, 
t'une formée de J'armée d'Andalousie par la route 
de la Manche, qui passe par Chinchilla, San-Cle
mente, Ocana, Aranjuez (voir la carle n° 43), l'au
tre formée de l'armée du Centre par la route de 
Cuenca, qui passe par Requena, Cuenca, Fuenti
Duena, toutes deux pouvant se donner la main 
dans leur mouvement, et devant aboutir sur le 

j Le maréchal Soult à Almanza, même après avoir pris 
à la faible armée du Centre les 2 mille hommes qu'il récla
mait depuis longtemps, ne s'attribuait que 33 mille hommes 
d'infanterie, et 6 mille de cavalerie, ce qui aurait fait en 
tout 39 mille, et 37 avant l'adjonction des 2 mille pris à 
Joseph. Le maréchal Jourdan, pour ne pas contester sur 
les chiffres, ayant à contester déjà sur le plan, attribuait 
dans son mémoire 39 à 40 mille hommes au maréchal 
Soult, et partait de cette base pour raisonner snI' les opé
rations à exécuter. l\'Iais en étudiant les documents, on 
reconnaît bientôt que ce chiffre n'était pas exact, et ne 
pouvait pas l'être. La force du maréchal Soult en avril 1812 
était de 56 à 57 mille hommes, les non combattants déduits, 
et je ne parle pas d'après les assertions du ministre de la 
Guerre, qui donne toujours des chiffres supérieurs à ceux 
fournis par les généraux, parce que la tendance de celui 
qui paye est de' grossir les nombres, et la tendance de 
celui qui les emploie de les diminuer; je parle d'après le 
chiffre fourni par le cheLd'état-major de l'armée d'Anda
lousie, au 1er avril 1812, après la perte de Badajoz et de 
sa garnison. Or il n'y avait eu aucune action sérieuse dn 
mois d'avril au mois d'août 1812 en Andalousie, et ce 
serait trop accuse" l'administration du maréchal Soult que 
d'admettre qu'à ne rien faire il eût perdu 21 mille hommes 
puisque des 58 il n'en serait resté que 37. Evidemment I~ 
chiffre de 37 mille hommes à Almanza ne peut pas être le 
chiffre véritahle. Le maréchal avait dû faire des pertes en 
route, cela n:est pas do?te.ux; mais quand il aurait perdu 
5 ou 6 mille hommes SI l'on veut, ce 'lui révélerait un 
étrange clésordre dans la marche, il serait resté encore à 
espliquer la perte de 15 mille. Qu'en évacuant on laissât 
des malades, des blessés dans les hôpitaux, il n'est que 
trop probahle qne le nombre des hommes restés ainsi en 
arrière dut êtra Grand, mais il portait snr les non combat-

Tage au point où on voulait Je franchir. Seulement 
le maréchal jugeant la colonne de droite (l'armée 
du Centre) trop faible, proposait de lui adjoindre 
6 à 7 mille hommes Je l'armée d'Andalousie, ce 
qui devait porter l'une à 16 ou 17 mille hommes, 
et réduire l'autre à 39 ou 40 miiIe. Il proposait en 
outre de donner un bon commandant à l'armée du 
Centre, le comte d'Erlon, de subordonner les deux 
généraux en chef au roi, qui tour à tour marcherait 
avec l'une ou avec l'autre colonne, et de s'ache
miner sur-le-champ vers le but. tant désiré du haut 
Tage. Dans ce plan le maréchal Suchet devait, 
comme il avait déjà fait, tirer de ses approvision
nements tout ce qui serait nécessaire aux troupes 
qui allaient se mettre en marche, et garder à Va
lence leurs embarras, c'est .. à·dire leurs bleisés, leurs 
hommes fatigués ou malades, service qu'il était prêt 
à leur rendre avec le plus grand empressement. 

Ces vues étaient si sages, si appropriées à la situa
tion, que Joseph les adopta immédiatement, par 
raison autant que par confiance habituelle dans les 
avis du maréchal Jourdan. Il ordonna au maréchal 
Soult de se pl'éparer à marcher d'Almanza où il 
campait, sur Chinchilla, San-Clemente, Aranjuez, 
tandis que l'armée du Centre sortant de la Huerta 
de Valence par le défilé de las Cabrillas, passerait 
par Cuenca, et viendrait tomber sur le Tage à 
Fuenti-Duena, assez près d'Aranjuez pour s'ap
puyer à l'armée d'Andalousie. Il prescrivit en outre 
au maréchal Soult de céder à l'armée du Centre 
le général d'Edon avec 6 mille hommes, et lui fit 
annoncer que le maréchal Suchet mettrait à sa dis
position, en riz, en bIscuit, en eau·de·vie, les appro
visionnements dont il aurait besoin. 

Ces mesures déplurent singulièrement au maré-

tants, déjà défal'lués du calcul dont il s'agit ici. Le maré
chal Soult comptait clonc plus de 37 mille hommes à AI
~anza. Voi~à ce q:,e le si?,ple bon seus indique. Mais en 
hs~nt ,certall1es .lneces qUI ne se trouvent pas dans les 
MemOIres du rOI Joseph, on découvre hientôt la vérité. Le 
m~réchal Suchet, dans le mémo~re présenté à Joseph, en 
~eme temps que ceux des marechaux Jourdan et Soult, 
dIS cnte la force de chacun des corps cl' après les états four
nis; .et le ma:échal Suchet, à 'l~1Î on demandait des vivres, 
devaIt connmtre cette force mIeux que le maréchal J our
d~n, q,ui acceptait s~u' parole les chiffres allégués dans la 
d,SCUSSIOn .. Or,' ~n vo;t dans ce mémoire q'!' avec les 2 mil~e 
hommes pns a 1 armee du Centre, le marechal Soult avaIt 
~5 mil!; hommes dispo:lÎbles à Almar~za, ce qui le ramène 
a 43 mIlle hommes, clnHrc le plus vralsemblahle, et encore 
pour comprendre ce chiffre, qui laisse sur les états d'avril 
un manquant de 14 mille hommes à expliquer, il faut savoir 
que dans l'armée d'Andalomie il v avait nne infinité de 
soldats .du gé~ie et de la grosse artiÏierie employés au siége 
d~ Cad,'x, qUI ne ponvaient pas seryir en ligne, et qn'on 
laIssa a Valenee avec les malades et les blessés; il faut 
savoir aussi qu:il y avait des vétérans peu propres à nne 
longue marche. :\fais même avec cette défalcation il est 
difficile de trollver les 14 mille manquants, et il faut 8U1'-

toser que pendant l'évacnation et sous l'influence des cha
cnrs, même ~ans être J,;0~u'suîvi,. on perdit beaucoup de 

monde. Le ch,ffre de 4;) a 46 ml\le hommes est donc le 
moindre qu'on puisse attribuer à l'armée d'Andalousie. 
NOl;S ~jouter~ns que, les forces qu'on eut quelque temps 
apres a MadrId, et a la seconde l'en con tre devant Sala
manque, rendent l'exactitude cle ce chiffre tont à fait vrai
semblable. C'est pourq,uoi nous l'avons admis, mais après 
heauconp de comparaIsons, comme tous ceux que nous 
adoptons dans nos récits. 
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chal Soult, car il rentrait ainsi sous les ordres directs 
du roi, et perdait une porLion de ses forces. Aussi 
éleva-t-i1 de nouvplles objections, disant que Joseph 
n'avait pas le droit de lui ôter des troupes qu'il 
tenait de la confiance de l'Empereur. .Mais Joseph 
prenant enfin un ton de maître, et lui ayant signifié 
d'obéir, ou de résigner sur-le-champ son comman
dement dans les mains du COlute d'Edon, il se sou· 
mit, et après avoir dem<lndé d'abord six jours, en 
prit douze pour se mettre en chemin, ce qui d'ail~ 
leurs était fort explicable, ayant à rallier tout son 
corps d'armée, et à faire la séparation entre ce qui 
devait demeurer à Valence, et ce qui devait mar
cher à l'ennemi. 

On partit donc du 18 au 20 octobre, bien pourvu 
de l1lunilions et de vivres, en deux colonnes qui 
s'élevaient à 56 mille hommes, et on laissa au ma
réchal Suchet tout ee qui restait d'embarras des 
deux évacuations de :ll1adrid et de Séville, tout ce 
qui n'était pas capable de servir activement. On 
n'avait aucun souci en laissant ces précieux restes 
~à Valellce, car on savait qu'ils y seraient en sûreté, 
et à l'abri du besoin. Le maréchal Suchet conserva 
toute son armée, et afin de pouvoir toujours com· 
muniquer avec les troupes du roi pai' la route la 
plus courte, celle de Cuenca, il fit travailler à la 
portion de cette roule comprise entre Bunoz et 
Requpua. L'armée du Centre y passa aveC sori 
artillerie. 

Les deux colomleS s'avancèrent ainsi sur le Tage 
à la hauteur l'une de l'au~re, sans êtte arrê~es pat' 
aUcun obslaele sérieux. Cefle du centre, sous le 
comte d'Edon, eut affaire aux bandes de Villa
Campa, de l'Empecinado, de Duran, accourues à 
Ma(lriel, et obstruant toute la région du haut Tage, 
c'esl-à-dire les deux provinces de Guadalaxara et 
de Cuencc1, Mais Oh n'eut pas de peine à les disper
set, l'armée du èentre ayant été sagement portée à 
environ 16 mille hommes. Varmée d'Andalousie 
n'eut aucune difficulLé à surmonter, le fort de Chin
chilla lui ayant ouvert ses pOI'tes, et on fut rendu au 
hord du Tag'c verS les 27 et 28 octobre, entre Fuenti
Duena et Aranjuez, pouvant se réunir en masse sur 
l'un ou l'autre de ces points. 

La qùestioll importante était dé savoir si on allait 
renconLt'er lord WeHington en avant de Madrid, ré
solu à déferidre sa conquête; ce qui était possible; 
car S011 ~nlrée à Madrid avait produit une vive Sèll" 

sation en Europe, et il était naturel qu'il ne voulût 
pas en sortit'. Cette question méritait fort de préoc
cuper Joseph et son major général Jourdan; mais 
heureusement tout ce qu'on apprenait était rassu~ 
ra nt. Les rumeurs recueillies portaient à croire 
qu'on n'avait devant soi que le général Hill avec 
deux ou trois divisions. Voici en eHet ce quiw'était 
pnssé entre les Anglais et l'armée de Portugal, dg~ 
puis tc v0y<lge de Joseph à Valelice et. sa réunion 
avëc l'armée d'Andalousie. 

Lord \Yellinglon Mait entré le 12 août dans 1\1a
ddd entouré de lous les chefs espagnols; jaloux de 
prendre part à son triomphe. Quand ari songe à la 
sitùation dans laquelle ils s'étaient trouvés long
temps, n'ayant plus sur le continent de la Péninsule 

que C:uthagène, l.:ldix et Lisbonne, et réduits à s'y 
attacher de toules leurs forces pour n'être pas jeté~ 
à la mer, on comprend une joie que la surprise de
vait même convertir en délire. La fatale entreprise 
de Russie, les négligences de Napoléon à t'égard de 
la g'uerre d'Espngne, le défaut d'autorité de Joseph, 
les funestes divisions de nos généraux, avaient pro
curé aux Espagnols et smtout au général britanni
que, ces succès tout à fait inespérés. D'abord Lrès
enorgueilli de son triomphe, lord Wellington s'était 
bientôt senti embarl'assé de ses auxiliaires, de leur 
conduite indiscrète ou barhare, et avait lui-même 
ajouté il leurs fautes par l'ostentation avec laquelle il 
avait exercé son autorité. Le premier soin à prendre 
aurait dû êtt'e de rassurer les habitants de Madrid, 
dont un grand nombre s'était aecoutumé et pre~[lue 
soumis à la domination de Joseph, de tenir pour fait 
ce qui é!;ait fait, d'oublier èertaines choses, de to
lérer', de consacrer même cer~aines autres. Don Car
los d'Espagne et l'Empecinado devinrent ('11 queique 
sorte les maltres de Madrid. Ils commencèrent par 
faire prêter serment à la cOhstitution de Cadix qui 
venait d'être achevée. Rien n'était plus naturel, 
quoique cette constitut.ion, remplie à la fois de prin
cipes généreux et de dispositions chimériques, bles
sât une pàrtie considérable de la nation espagnole, 
peu préparée aux institutions qu'an vt'nail de lui 
donner. Mais au fond ce n'était pas à la constitu" 
tion que dan Carlos et l'Ell1pecinado entendaient lier 
les Espagnols, c'était à l'autorité du gouvernement 
insurrectionnel de Cadix. Cela fait, il fallait s'ex
pliquer à l'égard des afrancesados, parmi lesquels 
on comptait de grands personnages, beaucoup de 
fonctionnaires, et quelques milliers de soldats ex
cellenls. Tandis que don l\Iiguel de Alava, officier 
de l'armée espagnole que lord Wellington employait 
fréquell1rrlent, et qui était le plus nobie des cœurs l, 
pron0nçait à l'hôtel de ville de Madrid un discours 
aussi humain qu'habile, don Carlos d'Espagne et 
l'Ell1pecinado tenaient un Iang<1ge insensé, de na
ture à ne i'ahleiJer personne et à blesser au con
traite tous lèS hommes ràisonua!Jles. Joseph avait 
fait frapper à son image de fort belles monnaies, 
beaucoup pl us belles que les munnaies espagnoles, 
et tout aussi pures, puisqu'elles étaient exaclt'ment 
semblables pOUl' la forme et le titre aux monnaies 
françaises. Au lieu d'agir comme tous les gouver
nements, même les jnoins modérés, qui se trans
mettent les li10nnaies les uns des autres, sans s'of
fùsquer des images dont elles porlerit l'empreinte, 
on démonétisait et frappait d'une perte les pièces à 
l'effigie de Joseph. Puis au lieu de s'occuper d'ame~ 
ner des denrées à lUadrid, afin de mettre un tern'le 
à l'excessive cherté du pain, on perdait le temps à 
se donner des satisfactions de p .l'li non moins ,dl es 
que dangereuses. Aussi la misère élait-elle extrême, 
cominé au temps où les brtlides lilterceplaiént l'ar
rivage des vivres. Enfin il ces extravagances qui 
doivent parailre fort naturelles lorsqu'on songe au 
caractère et à l'éducation des vainqueurs, lord Wel-

i Celui que 110ÙS avons GÔll1ÎU depuis COllllne ambassa ... 
deur à Paris après la mort de Ferdinand YII, et pendant 
la régence de 1 a reine Christine. 
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jington ajoutait les fautes de l'orgueil britannique. 
Il s'était logé au palais des rois, ce qui avait blessé 
la fierté de la nation espagnole, et en prenant le 
Hetiro que le colonel Lêlf;'oud lui avait livré faule 
d'eau potable, il avait détruit un établissement au
quel les Espagnols tenaient heaueoup, celui de la 
China, répoudant à la fabrique de Sèvres ell France, 
et à la fabrique de lUeissen en Saxe. Ce n'était pas 
la peine en vérité de perdre vingt jours à des futi~ 
lités ou à des fautes! 

Pendant que lor'd Wellington se conduisait de la 
sorte, le général Clausel avait rallié, réorganisé, 
ranimé l'armée de Portugal, et, quoique réduite il 
25 mille hommes, l'avait hardiment portée sur le 
Douro, en. présence de l'armée anglaise, dont la 
masse princip:l!e était postée sur les bords de ce 
fleuve. Il avait refoulé partout les avant-postes elme~ 
mis, et pris le temps d'envoyer le général Foy avec 
une division pour recueillir les garnisons d'Astorga, 
de Benavente, de Za&lOra, de Toro, inutilement 
dispersées sur UIle ligne qu'on ne pouvait plus dé
fendre. Le général Foy était arrivé trop tard pour 
dégager la garnison d'Aslorga, forcée de se rendre 
la veille à l'armée espagnole de Galiee, mais il en 
avait sauvé les malades, les hlessés, avait recueilli 
les autres petils posles du Douro et de l'Esta, et 
s'était réuni ensuite au général Clausel. 

Lord 'tVellington, se voyant ainsi hravé, avait 
été obligé de quitter Madrid , et de venir chercher 
le jeune adversaire qui, avec les débris d'une armée 
récemment battue, se posait si fièrement devant lui. 
Après avoir établi le général Iiill à Madrid, il était 
reparti pour la Vieille-Castille, et, reeuc-illant en 
chemin l'armée de Galice, il avait marché sur Bur. 
gos avec cinquante mille hommes. 

Contraint de nouveau à rétrograder, le général 
Clausel avait quitté les bords du Douro, s'était reg 
plié successivement sur Valladolid,. Dm'gos, Bri. 
viesca, el s'étnit enfin arrêté à i'Ebre. Avant de le 
poursuivre plus loin, lord \Vellington, entré dans 
Burgos, voulut enlever le château qui dominait 
eelt.e ville, et qui en rendait la possess,ion à peu 
près nulle. Il en en! reprit le siége vers la fin de 
sep~emhre, à peu près à l'époque où Joseph se pr&. 
parait à marcher sur l\Iadl'id. 

Le château de Burgos était un vieil édifice re~ 
montant au règne des Maures, et couronnant une 
hauteur au pied de laquelle est construite la ville 
de Bllrgos. On avait élevé autour de cette vieille 
enceinte de murailies gothiques deux lignes de re
tranchements palissadés et fraisés, et on les avait 
armés d'une forte artillerie. On y avait ajouté un 
ouvrage à corne, sur une hauteur dite de Saint~ 
Michel, qui dominait !a position du château. Le 
général Dubreton occupait avec deux mille hommes 
cette forteresse improvisée. Il était pourvu de vivres 
et de muuitions, et résolu à se bien défendre. 

Lord \',' ellington, dédai(;n:mt d'attaquer en règle 
une telle place, et pensant que ses soldats, après 
avoir enlevé d'assaut Ciudad-Hodrigo et BJdajoz, ne 
broncheraient pas devant [es fortifications nnparfai
tes du chàleau de Burgos, fit assaillir de vive force 
l'ouvrage à CO!'lW de Saint-MicheL Ses troupes ahor-

dèrent fpanchement l'ouvrage dans la nuit du 19 au 
20 septembre, mais furent arrêtées au pied du re
h'anchement par la fusillade d'un bataillon du 34" 
l'égiment (le ligne. Par malheur une colonne anglaise 
s'étant glissée dans l'obscurilé autour de l'enceinte 
de l'ouvrage attaqué, profita de ce que la gorge 
n'était pas complétement palissadée, et y pénétra. 
Les soldats du 34" passèrent alors sur le corps de la 
colonne victorieuse, et se retirèrent sur le fort lui
même. Ils avaient tué ou blessé aux Anglais plus de 
400 hommes, et n'en avaient pas perdu 150. 

Maitres de la position de Saint-Michel, les Anglais 
essayèrent d'y construire une batterie pour ruiner les 
défenses du château, et en firent le point de départ 
de leurs cheminements. La forte résistance de l'ou
vrage à corne lenr avait appris que cette malheu
reuse bicoque ne pouvait pas être brusquée. Après 
avoir établi nne batterie à Saint-l\lichei, ils com
mencèrent à tirer sur leehâteau, mais leur artillerie 
faible en calibre fut bientôt dominée par la nôtre et 
réduite à se tair('. La difficulté des transports ne leur 
avait pas permis en effet d'amener du gros canon 
sons les murs de Burgos, et ils n'avaient que quel
ques pièces de 16, que les guérilias de l'Alava et de 
la Biscaye avaient reçues de l'escadre anglaise, et 
avaient péniblement traînées jusqu'à Burgos. 

Lon!. Wellington reconnaissant la presque impos
sibilité d'ouvrir la brèche au moyen du canon, eut 
de nouveau recours à l'assaut dans la nuit du 22 
au 23 septembre. Ses colonnes ayant appliqué les 
échelles contre la première enceinte, furent culbu
tées, et perdirent inutilement beaucoup de monde. 
L'une d'entre elles, composée de Portugais, fut en 
parti~ détruit.e par la fusillade, même avant d'avoir 
abordé le pied de l'enceinte. 

Il fallut recourir encore une fois aux approches 
régulières, et à défaut d'artillerie employer la mine. 
Deux fourneaux étant prêts, on mit le feu au pre
mier dans la nuil du 29 au 30 septembre, et à la 
suite de l'explosion une colonne s'élanp à l'assaut., 
mais elle fut reponssée comme celles qui l'avaient 
précédée. Le 4 oclobre on mit le feu au second four
neau. Une large hrèche fut le résllltat de cette nou~ 
velle explosion, tandis que celle qu'on avait ouverte 
le 29 avait été élargie par l'artillerie. Les assié
geants se jetèrent sur les deux brèches avec fureur, 
et les enlevèrent; mais la garnison fondit sur eux à 
son Lour, et repoussa l'une des colonnes, sans pou
voir toutefois empêcher l'autre de se loger sur l'une 
des deux brèches. Les Anglais ayant ainsi réussi à 
s'établir dans la première enceinte , commencèren t 
les approches vers la seconde, avec l'espéranee de 
s'en emparer. Mais le 8 la garnison exécuta une 
50rtie générale, boulever~a leurs travaux, les rejt'ta 
en dehors de la première enceinte, et les remit ainsi 
au point où ils étaient au début du siége. Elle fenna 
aussitôt la brèche Dar un retrandwment construit 
en arrière, et rentr~ en possession de tout ce qu'elle 
avait perdu, excepté l'ouvrage à corne de Saint
MicheL Vingt jours et deux mille cinq cents hommes 
avaient. donc été sacrifiés sous les yeux de lord Wel
lington, sans avoir tait un pas. Le général anglais, 
rempli de dépit, voulut hasarder une dernière ten-
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talive, et pl'éalablenwnt employer tous les moyens 
imaginahles d'ouvrir cette première enceinte qu'il 
avait prise un moment pour la reperdre aussitôt. Il 
avait reçu quelque artillerie; il essaya de faire bl'è
die à l'une des extrémités, et de miner à l'autre, 
tout près d'une église dite de Saint-Roman. 

Tout étant prêt dans la nuit du 19 oétobre, les 
assiégeants mirent le feu à la mine de Saint-Roman, 
point par lequel les Français ne s'attendaient pas à 
être attaqués, et aussitôt Anglais, Espagnols, Portu
gais, munis d'échelles, s'élancèrent sur la première 

, enceinle. Cette fois encore ils parvinrent à l'enlever, 
et eourUl'ent vers la seconde. Mais la brave garnison 
sortant en masse de son chemin couvert, les reçut à 
la baïonnette, les chargea avec impétuosité, en tua 
un grand nombre, et pOUl' la troisième fois les re
jeta au delà de l'enceinte un moment conquise. 
Même chose se passa à l'autre extrémité. Les assié
gés fermèrent ia brèche pratiquée pal' la mine près 
de l'église de Saint-Roman, abattirent même l'église 
qui pouvait être utile à ['ennemi, et de nouveau 
présentèrent aux assiégeants un front formidable. 

Il y avait trente et quelques jours que deux mille 
hommes, réduits par le feu et la fatigue à quinze 
cents, retranchés derrière quelques ouvrages à peine 
maçonnés, et protégés seulement pal' une rangée de 
palissades, en al'l'êtaient cinquante mille pal' leur 
héroïque résistance. Honneur éternel à ces braves 
gens, et à leur chef le générai Dubreton! ils prou
vaient ce que peuvent en certaines circonstances 
décisives les places bien défendues, car en résistant 
ainsi i:s donnaient le temps à l'armée de Portugal 
de se remettre en ligne, aux années du Centre et 
de l'Andalousie de se porter SUl' le Tage, et à toutes 
de se réunir pom accabler lord \Vellington. 

En effet le général Clausel, ramené sur l'Ebre, 
a vait reçu des dépôts établis le long des Pyrénées, 
ainsi que des petites garnisons de la frontière, en
viron 10 mUle recrues, des chevaux pour son artil
lerie et sa cavalerie, ce qui lui procurait 35 mille 
eombattants. Le général Caffarelli, qu'on a vu, trou
hlé pal' l'épouvantail des floUes anglaises, comme le 
maréchal Soult par celui du général Hill, négliger le 
danger principal pour le danger accessoire, s'amen
dait enfin, et prêtait à l'année de Portugall 0 mille 
hornmes, qui, envoyés avant la bataille de Sala
manque, auraient prévenu bien des désastres. Par 
malheur le S'énél'al Clausel, au moment de se mettre 
en marche à la tête de ces 45 mille combaltants, 
avait tellement souffert de sa récente blessure, qu'il 
avait été obligé de quitter l'armée. Le général 
Souham, vieil officier de la république, expérimenté 
et brave, le remplaçait, et venait au secours de 
l'intrépide garnison qui depuis trente-quatr jours 
défendait les chétives fortifications de Burgos. 

Lord Wellington, placé entre l'armée de Portugal 
qui s'avançait au lIord, et les années du Centre et 
d'Andalousie qui s'avans:aient aUl1lidi, était dans 
l'une de ces siluations difficiles, mais grandes, dont 
le général llonaparte étaIt sorti jadis par des triom
phes inouïs. Moins circonspect et plus'acti~, il aurait 
pu, en se C?nct::ltrmlt avec la prolllptitude et l'à
propos de l'anclen général de l'armée d'Hal;e, se 

rendre tour à tour plus fort que chacune des 'deux 
armées qui le menaçaient, battre celle de Portugal, 
puis se jeter sur celle de Joseph, les accabler l'une 
après l'autre, et rester définitivement maître de 
l'Espagne. Mais chacun a son génie, et il est pué
ril de demander à tel homme ce qui n'est possible 
qu'avec les qualités de tel autre. Lord Wellington, 
sage, solide, mais lent, ayant des soldats qu'on ne 
menait pas vite, qu'on n'exaltait pas facilement, 
n'était pas fait pour conquérir j'Espagne en une 
campagne; mais il devait la conquérir en pjusieur~. 
C'était bien assez pour le triomphe de la politique 
de son pays, et pour le malheur de la nôtre! 

Voyant approchel' l'armée de Portugal renforcée, 
il abandonna avec dépit les murs de Bu}'gos qui lui 
avaient coûté 3 mille hommes et le prestige de la 
victoire, et qui allaient probablement lui coûter 
Madrid. Il soutint plusieurs combats d'arrière-garde, 
dans lesquels le général Maucune, le même qui avait 
si témérairement engagé la ~ataille de Salamanque, 
lui tua beaucoup de monde, et après s'êt.re à son 
tour couvert du Douro, il expédia au général Hill 
l'ordre de venir le joindre à Salamanque, si :Madrid 
ne lui semblait plus tenable en présence des armées 
qui marchaient sur cette capitale. 

Tels furent les événements que Joseph et le ma
réchal Jounlan apprirent en arrivant sur le Tage. 
La sage prévoyance du maréchal Jourdan se trou
vait ainsi justifiée, et Madrid allait s'ouvrir encore 
une fois à la nouvelle royauté. Le 30 oclobre les 
armées du Centre et d'Andalousie forcèrent cette 
ligne du Tage, sur laquelle on avait craint de trou
ver 70 mille Espagnols, Portugais et Anglais réu
nis; elles passèrent sur le corps des arrière-gardes 
du gém;ral Hill, et pénétrèrent le 2 novembre dans 
la capitale des Espagnes, étonnée de ces fortunes 
si diverses. Joseph y fut bien res:u, cal' après ce 
qu'ils venaient de voir, les habitants de Madrid of
fensés par J'orgueil des Anglais, dégoûtés par la 
violence des guérillas, commençaient à croire que 
cette nouvelle royauté, exercée par un prince doux 
et sage, valait tout autant poUl' eux que des Bour
bons dégénérés, conduits par des chefs de bandes. 
Joseph, déployant en ce moment une activité qui 
ne lui ét.ait pas ordinaire, après avoir séjourné 
quarante-huit heures dans Madt'id, en sortit le 4 
pOUl' faire sa jonction avec l'armée de Portugal, et 
poursuivre lord Wellington à la tête de 80 mille 
hommes. Quels résullats ne pouvait-on pas atten
dre, quelle vengeance de Salamanque ne po u vait-on 
pas obtenir d'une telle réunion d'armées! 

Joseph y comptait avec raison, et espérait qu'une 
bataille livrée avec les forces dont on disposait, 
ramènerait les Anglais en POl'tugaÎ, et le rétablirait, 
malgré l'évacuation de l'Andalousie, dans la pléni
tude de sa situation antérieure. Sans .doute on e01n
mençait à éprouver quelques inquiétudes au sujet 
de l'expédition de Ruse,ie, à interpréter fâcheuse
ment le silence gardé pal' le .il/aniteur, qui ne con
tenait plus de bulletins de la granJe al'l1l.ée; mais 
on était fort loin d'imaginer l'étendue des désastres 
qui nOLlS avaient frappés; et tout au plus allait-on 
jusclu'à aUS'urer des difficultés comme celles qui 
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avaient suivi la hataille d'Eylau, et que la bataille 
de Friedland avait résolues triomphalement. Joseph 
n'attendait donc aucune sinistre nouvelle de Paris, 
et se flattait de trouver le dédommagement du. 
malheur qui l'avait atteint à Salamanque, dans les' 
environs de Salamanque elle-même. . 

Arrivé le 6 novembre au delà du Guadarrama 
avec son fidèle major général, dont les avis lui 
avaient été si utiles, il aurait pu appuyer à gauche 
vers Peiiarancla, ce qui l'eût mis sur la trace de 
lord Wellington; mais il aima mieux appuyer à 
dro'ite vers Arevalo, afin de rallier à lui l'armée de 
Portugal, et de n'aborder les AnS'lais qu'avec la 
totalité de ses forces. 

Ce qu'il désirait ne tarda pas à s'effectuer, car 
lord \Vellington, pressé de se retirer sur Salaman
que, ne songea pas même à empêeher la jonction 
des armées du Nord et du Midi. Bientôt les avant
gardes se rencontrèrent aux environs du Douro, et 
la réunion des trois armées d'Andalousie, du Cen
tre et de Portugal, plaça sous la main de Joseph 
90 'mille hommes, et environ 150 bouches à feu 
hien attelées. Cette force eût même été plus consi
dérable si le général Caffarelli, après avoir prêté 
quelques jours ses 10 mille hommes, ne s'était hâté 
de les rappelér, pour continuer à batailler contre 
les bandes de Mina, de Longa, de Merino " de Por
lier. L'armée de Portugal qui avait 35 mille hom
mes en propre, en avait perdu un certain nombre 
dans la poursuite de lord \Vellington; les armées 
du Centre et d'Andalousie, qui en partant de Va-

uv. 177. - TOM. III. 

lence en comptaient 56 mille environ, avaient laissé 
quelques hommes en route, et fourni un détache
ment pour la garnison de Madrid; mais toutes en
semble elles comprenaient 85 mille combattants, 
des plus belles troupes qui fussent au monde 
irritées des succès qu'on avait laissé remporter au~ 
Anglais, et joyeuses enfin de l'occasion qui s'offrait 
de les leur faire expier. 

L'ardeur qui était dans les cœurs étincelait SUl' 

les visages, et généraux et soldats se promettaient 
de concourir d'un zèle égal à la commune ven
geance. Lord \Vellington, séparé de l'armée espa
gnole de Galice, mais renforcé du corps de Hill, 
n'avait pas, après les pertes de la campagne, plus 
de 60 mille hommes, dont 40 mille Anglais beau
coup moins fiers qu'au lendemain de leur victoire 
des Arapiles. Mais pouvaient-ils tenit' tête à 85 mille 
Français passablement commandés? Personne ne 
le croyait, et eux pas plus que nous. 

Nos trois armées s'avancèrent donc sur la Tor
mès, exactement par la route qu'avait suivie, le 
maréchal Marmont pour aller se faire battre aux 
Arapiles. Elles marchaient de manière à tourner la 
position de Salamanque, et à prendre une revanche 
de lord \Vellington en se plaçant sur sa ligne de 
communication. Le Il novembre, on se trouva en 
ligne à quelque distance de la Tormès, l'armée d'An
dalousie à gauche, celle du Centre au centre, celle 
de Portugal à droite. Le maréchal Jourdan, en com
pagnie de Joseph, se porta sur le bord de la Tormès, 
et aperçut lord Wellington aux Al'apiles, y atten-
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dant assez tranquillement les Français, parce que, 
confiant dans une position déjà éprouvée, et ayant 
sa retraite toujours assurée vers Ciudad-Rodrigo, il 
croyait pouvoir se replier à temps. ThIais il ayait 
commis une faute qui aurait pu lui coûter cher, et 
que le maréchal Jourdan avec son coup d'œil non 
pas vif mais exercé, découvrit promptement. 
. La Tonnès, qui, bien qu'assez grosse en hiver, 

était encore guéable en plusieurs endroits, coulait 
devant nous à travers la petite ville d'Alba de Tor
mès située à notre gauche, puis décrivant un demi
cercle allait à droite s'enfoncer vers Salamanque. 
Lord 'Wellington, trop peu pressé de se mettre à 
l'abri de nos entreprises, avait laissé le général Hill 
à Alba de Tormès, et avec le gros de son armée 
avait occupé Salamanque. Enlre deux se trouvait la 
position de Calvarossa de Ariba, qu'il n'avait fait 
occuper que par un faible détachement. Trois lieues 
séparaient le corps du général Hill de celui de lord 
Wellington, et t'idée qui g' offrait naturellement 
c'était d'alier se placer entre les deux, et d'enlever 
au moins les quinze mille hommes du général Hill. 

La seule difficulté était de savoir si on pourrait 
passer brusquement la Tormès et se déployer au 
delà, avant que lord Wellington ('ùt rappelé à lui 
son aile droite compromise. Les reconnaissances 
qu'on venait d'exécuter ne perrnettaient à cet égard 
aucun doute. La TOl'mès entre Alba et Salamanque 
était presque partout guéable; au delà, pour arri
ver sur Calvarossa de Al'iba, s'étendait une vaste 
plaine, qui s'élevait en pente douce vers Calvarossa, 
et où se trouvaient les Arapiles. En se faisant pré
céder de toute la cavalerie, qui élait de plus de 
12 mille hommes dans les trois armées, el dont le 
déploiement aurait couvert le passage, nos colonnes 
d'infanterie eussent traversé les gués, envahi la 
plaine, ahordé Calvarossa, puis se rabattant sur 
Alba de Tormès eussent infitillihlement tourné et 
enveloppé le général Hill. Ce projet, exposé sur le 
terrain même à Joseph, en présence de tous les gé
néraux, fut universellement regardé par eux comme 
d'un succès immanquable, et ils demandèrent à l'exé
cuter sur~le-champ, avant que les Anglais eussent 
rectifié leur position. Mais le maréchal Soull n'en 
fut point d'avis. Il ne fallait pas, disait-il, aborder 
les Anglais de front, ce qui était vrai quand ils 
avaient pris leur position de combat, mais ce qui 
n'était pas le cas ici, puisqu'il s'agissait de les sur
prendre en marche, et d'enlever un de kurs corps 
laissé dans l'isolement. Il pensait qu'il yalait mieux 
franchir la Tormès au-dessus d'Alba, afin de tour
ner la position de Salamanque, et' d'obliger ainsi 
les Anglais à décamper. On lui répondit que c'était 
justement ce qu'il ne fallait pas faire, car en remon
tant à gauche la Tormès pour la passer au-dessus 
d'Alba, on allait forcer le général Hill à quitter 
Alba, à se replier sur Calvarossa de Ariba, puis sur 
Salamanque, qu'on allait rendre ainsi aux Anglais 
le service de leur montrer leur faute, et de les rén
nir tous ensem;Ae aux environs de Salamanque; 
que si en se portant sur leurs communications avec 
85 mille hommes on les ohligeait à décamper, le 
résultat de cette heureuse mais coûteuse concen-

tration de forces n'aurait pas été bien considérable! 
Au lieu d'un triomphe dont on avait grand hesoin$, 
Gn aurait ménagé à lord Wellington la gloire de se 
tirer sain et sauf de l'un des pas les plus difficiles 
où jamais général se fût trouvé. -

Le trop modeste maréchal Jourdan, qui n'avait 
guère l'hahitude d'être affirmatif, car il discernait le 
vrai, mais s'y attachait avec la mollesse d'un homme 
découragé, fut cette fois plus vif que de coutume, 
affirma que si on voulait faire reposer sur sa tête la 
responsabilité de l'opération proposée, il était prêt à 
l'assumer, et répondait de n'y compromettre ni J'ar
mée ni sa propre gloire. Tous les généraux présents, 
Souham, d'Erlon et autres, partageaient son avis, 
l'appuyaient du regard et de la parole. Mais par égard 
pour la situation et le grade du maréchal Soult, on 
remit à décider cette question après une nouvelle 
reconnaissance du cours supérieur de la Tormès. 

Le lendemain le maréchal Soult reproduisit son 
projet de passer la Tormès à gauche au-dessus d'Alba, 
car là aussi.on l'avait trouvée guéahle, et il insista 
fOI'tement pour faire adopter son opinion. Joseph 
consulta le maréchal Jourdan, et celui-ci, avee une 
condescendance qui était la suite de son âge et de 
son caractère, conseilla à Joseph de se rendre. Exé
cuter le plan qu'il avait indiqué avec la mauvaise 
volonté du commandant de la principale armée était 
selon lui bien dangereux, eL quoique les Anglais 
n'eussent pas encore l'ectifié leur position, que le 
coup décisif pût encore leur être porté, et que la 
tentation de l'essayer fût grande, faire ce que vou
lait le maréchal Soult lui sembla ce qu'il y avait de 
moins hasardeux. Ainsi éclata dans Joseph et dans 
Jourdan cette fatale indécision, qui chez les esprits 
justes esL quelquefois aussi funest" que l'entêtement 
de l'errelll' chez les esprits faux, et qui, après les 
négligences de Napoléon, tes détestables sentiments 
de certains chefs, ful la principale cause de nos re
vers en Espagne. 

Pour faire peser ioute la responsabilité sur le -
maréchal Soult, et l'obliger au moins à se conduire 
le mieux possible dans l'exécution de sa propre 
idée, on mit l'armée du Centre sous ses ordres, et on 
donna celle de Portugal au comte d'Erlon. Le 13 
mèmc on franchit la TOl'mès au - dessus d'A Iha, et 
on s"avança jusqu'à Nuestl'a Seùora de Retiro. Les. 
Anglais sortaient fi peine d'Alba et y avaient même 
laissé un détacheuwnt. On les vo)'ail se relirer sur 
les Arapiles, et s'y réunir. Mais il leu\' restait à dé
camper devant 85 mille Français, et il était possible 
encore de couper Ulle portion de leur longue colonne. 

Le maréchal Soult avait déjà 50 mille hommes 
sous ia main, toute la cavalerie notamment, et dès 
le lendemain matin il pouvait se porter en avant. 
On pressa l'armée de Portugal, que la nécessité 
d'occuper Alba obligeait à défiler à gauche pour re
monter la Tormès, de hâter son mouvement. Le 
lendemain 14 le temps était affreux, et la fortune, 
comme dégoùtée de gens qui savaient si peu saisir 
ses faveurs, ne semblait pas vouloir les seconder. A 
peine si on apercevait les ennemis devant soi. Pour
tant on pouvait distinguer à travers le brouillard 
les Anglais qui défilaient de notre droite à notre 
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gauche, pour quitter Salamanque, et s'acheminer 
sur Ciudad-Rodrigo. Plusieurs explosions entendues 
du côté de Salamanque, en révélant la destruction 
volontaire d'une partie des Il}unitions de l'ennemi, 
suffisaient pour indiquee une retraite commencée. 
Joseph et Jourdan insistèrent pour qu'on fondit au 
moins avec la cavalerie sur l'armée anglaise, afin 
d'en enlever quelque portion. Le maréchal Soult, 
circonspect au dernier point, alléguant pour son 
excuse l'obscurité du temps, voulut avant de s'avan
cer avoir ét.é rejoint par toute l'armée de Portugal, 
ne fit pas même donner sa cavalerie, et, lorsque 
les 85 mille Français furent réunis, trouva les An
glais hors d'atteinte, et en pleine retraite sur la 
route de Ciudad-Rodrigo. 

La confusion, l'irritation dans les trois armées 
furent extrêmes. L'état de l'atmosphère, la lenteur 
de l'armée de Portugal, qui forcée de remonter au
dessus d'Alba de Tormès ne pouvait cependant pas 
arri ver plus vite, furent les raisons imaginées pour 
excuser ce déplorable avortement. On suivit les An
glais encore un jour ou deux, et on eut pour résul
tat de cette formidable concentration de forces en
viron trois mille prisonniers, qu'on ramassa sur les 
routes à la queue d'un ennemi réduit à marcher 
plus rapidement qu'il n'en avait l'habitude. 

Joseph rentra dans Madrid, et plaça ses trois ar
mées en .cantonnements, r armée de Portugal en Cas
tille, celle du Centre aux environs de Madrid, celle 
d'Andalousie sur le Tage, entre Aranjuez et Talavera. 

Telle fut en Espagne cette triste campagne de 
1812, qui après avoir débuté par la perte des places 
de Ciudad-Rodrigo et de Badajoz que nous avions 
imprudemment découvertes, tantôt pour prendre 
Valence, tantôt pour acheminer une partie de nos 
troupes sur les routes de Russie, s'interrompit un 
moment, puis reprit, el fut signalée par la perte 
de la bataille de Salamanque, due à l'éloignement 
de Napoléon, à l'autorité insuffisante de Joseph, au 
refus de concours de certains généraux, à la lenteur 
de Jourdan, à la témérité de Marmont; campagne 
qui se termina par la sortie de Madrid, par l'éva
cuation de l'Andalousie, par une réunion de forces 
qui, quoique tardive, aurait pu faire expier à lord· 
vVellington ses trop faciles succès, si la condescen
dancede Joseph et de Jourdan, discernant le hon 
parti à prendre, n'osant pas le faire prévaloir, 
n'avait amené une dernière disgrâce, celle de voir 
une armée de 40 mille Anglais échapper à 85 mille 
Français placés sur leur ligne de communication. 
Ainsi, dans cette année 1812, les Anglais nous 
avaient pris tes deux places importantes de Ciudad
Rodrigo et de Badajoz, nous avaient gagné une ba
taille décisive, nous avaioent un moment enlevé Ma
drid, nous avaient forcés à évacuer l'Andalousie, 
nous avaient bravés jusqu'à Burgos, et, en reve
nant sains et saufs d'une pointe si hardie, avaient 
mis à nu toute la faihlesse de notre situation en 
Espagne, faiblesse due à plusieurs causes dépiora
hIes, mais toutes remontant à une seule la nép'li-, cr 
gence de Napoléon, qui, tout grand qu'il était, 

n'avait pas le don d'ubiquité, et, ne pouvant pas 
bien commander de Paris, le pouvait encore moins 
de Moscou; qui, se décidant enfin à confier son 
autorité à son frère, ne la lui avait pas déléguée 
tout entière pal' défiance, par prévention, par on 
ne sait quelle humeur déplacée! Vouloir tout en
treprendre à la fois, vouloir être partout en même 
ten'lps, s'étourdir ensuite sur ce qu'on élait forcé 
de négliger, tel avait été, tel était encore le triste 
secret de cette funeste guelTe d'Espagne! Après l'at
tentat qui l'avait commencée, on ne pouvait rien 
imaginer de pis que la négligence qui la continuait! 

Du reste tant d'événements à la fois, désastt'eux 
au nord, fâcheux au moins au midi, devaient pro
duire et produisirent effectivement une immense 
émolion en Europe. Que de surprise, que de satis
faction parmi ces innombrahles ennemis que nous 
nous étions attirés de toutes parts! L'Angleterre, 
qui oubliant qu'elle était sortie de Madrid, ne son
geait qu'à l'honneur d'y être entrée, qui après avoir 
rendu Séville au gouvernement de Cadix, se flattait 
d'avoir presque délivré la Péninsule de ses envahis
seurs, qui après avoir fort encouragé la résistance 
de l'empereur Alexandre sans en rien espérer, était 
tout étonnée d'apprendre que nous arrivions vain
cus sur le Niémen, se livrait à une sorte de joie 
délirante! Malgl'é toute la crédulité de la haine, 
elle osait à peine ajouter foi anx nouvelles répan
dues en Emope, et en publiant nos malheurs par 
les cent voix de ses journaux, elle ne les croyait pas 
encore si grands qu'on les disait, et qu'elle les pro
clamait elle-même. L'Allemagne, stupéfaite du spec
tacle qu'elle avait sous les yeux, commencait à nous 
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crOire vamcus, n osait pas encore nous croire dé-
truits, se laissait aller à l'espérer en regardant dé
filer l'un après l'autre nos soldats égarés, gelés, 
affamés, s'attendait toujours à voir enfin panl.ître le 
sqllelette de la grande armée, et ne le voyant pas 
venit" commençait à penser que ce que publiait 
l'orgueil des Russes était vrai, et que ce squelette 
lui-même n'existait plus! A chaque jour de ce triste 
mois de décembre, "Allemagne sentait renaître en 
elle l'espél'ance, avec l'espérance le courage, et 
avec le courage une sorte de rage furieuse. Toutes 
les sociétés secrètes formées dans son sein étaient 
en fermentation, et se préparaient à un soulève
ment général. Mais eUe flottait encore entre l'espoir 
et la crainte, n'osait point se livrer à tout l'élan de 
ses passions, et attendait les événements avec une 
ardente curiosité. C'est au milieu de cette dispo
sition des esprits que Napoléon s'acheminait clim
destinement vers Paris, où allaient l'accueillir la 
joie coupable de certains adversaires de son gou
vernement, l'abattement de ses flatteurs, la dou
leur étonnée des hommes honnêtes, la douleur sans 
surprise des hommes éclairés! Et cependant nos 
vainqueurs dans r exaltation de leur orgueil, nos 
ennemis dans l'emportement de leur haine, les bons 
citoyens dans la profondeur de leur affliction, ne pou
vaient aller jusqu'à imaginer toute l'étendue du mal. 
Bientôt, hélas! ils devaient la connaître tout entière ! 
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LES COHORTES. 

Rapide voyage de ~apoléon, - Il ne se fait connaître qn'à 
Yarsovie et à Dresde, et seulement des ministres de 
France. - Arrivée subite à Paris le 18 décembre à mi
nuit. - Uéception le 19 des ministres et des grands 
dignitaires de l'Empire. - Napoléon prend l'attitude 
d'un souverain offensé, qui a des reproches à faire au 
lieu d'en mériter, et affecte d'attacher une grande im
portance à la conspiration du général Malet,-Réception 
solennelle du Sénat et du Conseil d'Etat. - Violente 
invective contre l'idéologie. - Afin d'attirer l'attention 
pnbliqne snI' l'affaire Malet, et de la détourner des évé
nements de Rnssie, on défère an Conseil d'Etat M. Fro
chot, préfet de la Seine, accusé d'avoir manqué de pré
sence d'esprit le jour de la conspiration. - Ce magistrat 
est condamné, et privé de ses fonctions. - Napoléon, 
frappé du danger que conrait sa dynastie, s'il venait à 
être tué, songe à instituer d'avance la régence de Marie
Louise. - L'archichancelier Cambacérès chargé de pré
parer un sénatus-consulte Sur cet objet. - Soins plus 
importants qui absorbent Napoléon. - Activité et génie 
administratif qu'il déploie pour réorganiser ses forces 
militaires. - Ses projets ponr la levée de nouvelles 
troupes et pour la réorganisation des corps presque en
tièrement détruits en Russie. - Il reçoit des bords de la 
Vistule des nouvelles qui le détrompent SUl' la situation 
de la grande armée, et qui lui prouvent que le mal depuis 
son départ a dépassé toutes les prévisions. - Joie des 
Prussiens lorsqu'ils acquièrent la connaissance entière 
de nos désastres.-A leur joie succède une violence de 
passion inouïe contre nous. - Arrivée de l'empereur 
Alexandre à Wilna, et son projet de se présenter comme 
le libérateur de l'Allemagne. - Actives menées des réfu
giés allemands réunis autour de sa personne. - Efforts 
tentés auprès du général d'York, commandant le corps 
prussien auxiliaire. - Ce corps en retraite de Riga sur 
Tilsit abandonne le maréchal Macdonald et se livre aux 
Russes. - Dangers du mal:échal Macdonald resté avec 
quelques mille Polonais au milieu des armées ennemies. 
- Il parvient à se retirer sain et sauf sur Tilsit et La
biau. - Le quartier général français évacue Kœnigsberg, 
et se replie du Niémen sur la Vistule. - Macdonald et 
Ney, l'un avec la division polonaise Grandjean, l'autre 
avec la division Heudelet, couvrent comme ils peuvent 
cette évacuation précipitée. - Officiers, généraux et 
cadres vides courant sur Dantzig et Thorn. - Il ne reste 
au quartier général que neuf à dix mille hommes de 
toutes nations et de toutes armes, pour résister à la 
poursuite des Russes. - Murat démoralisé se retire à 
Posen, et fiuit par quitter l'armée en laissant le com
mandement au prince Eugène. - Effet que produit dans 
toute l'Allemagne la défection du général d' York. -
lYlouvement extraordinaire d'opinion secondé par les 
sociétés secrètes, et vœu unanime de se réunir à la Rus
sie contre la France. - Immense popularité de l'empe
reur Alexandre. - Premières impressions du roi de 
Prusse, et son empressement à désavouer le général 
d'York.-Son embarras entre les engagements contrac
tés envers la France et la contrainte qu'exerce sur lui 
l'?~Ïl:ion publique de l'Allemagne. - Il se retire en 
SlleslC, et prend une sorte de position intermédiaire, 
d'où il propose certaines conditions à Napoléon. -
Contre-coup .produit à Vienne par le mouvement géné
ral des esprIts. - Situation de l'empereur François qui 
a marié sa fille à Napoléon et de M, de Metter~ich qui 
a conseillé ce mariage. - Leur crainte de g' être trompés 
en adoptant trop tard la politique d'alliance avec la 
France. - Désir de modifier cette politique, et de s'en-

tremettre entre la France et la Russie, afin d'amener la 
paix, et de profiter des circonstances pOUl' rétablir l'in
dépendance de l'Allemagne. - Sages conseils de l'empe
reur François et de :M. de Metternich à Napoléon, et 
offre de la médiation autrichienne. - Comment Napo
léon reçoit ces nouvelles arrivant coup sur coup à Paris. 
- Il donne un nouveau développement à ses plans pour 
la reconstitution des forces de la France. - Emploi des 
cohortes. ---: Levée de cinq cent mille hommes. - Napo
léon convoque un conseil d'affaires étrangères pour lui 
soumettre ces mesures, et le consulter sur l'attitude à 
prendre à l'égard de l'Europe. - Sans repousser la paix, 
Napoléon veut en parler, en laisser parler, mais ne la 
conclure qu'après des victoires qui lui rendent la situa
tion qu'il a perdue. - Diversité des opinions qui se pro
duisent autour de lui. - La majorité se prononce pour 
de grands armements, et en même temps pour de 
promptes négociations par l'entremise de l'Autriche.
Napoléon, à qui il convient de négocier pendant qu'il se 
prépare à combattre, accepte la médiation de l'Autriche, 
mais en indiqnant des hases de pacification qui ne sont 
pas de nature à lui concilier cette puissance. - Réponse 
peu encourageante adressée à la Prusse. - Immense acti
vité administrative déployée pendant ces négociations.
Etat de l'opinion publique en France. - On déplore les 
fautes de Napoléon, mais on est d'avis de faire un grand 
et dernier effort ponr repousser l'ennemi, et de conclure 
ensuite la paix. - Aux levées ordonnées se joignent des 
dons volontaiœs. - Emploi que fait Napoléon des 
500 mille hommes mis à sa disposition. - Réorganisa~ 
tion des corps de l'ancienne armée sous les maréchaux 
Davout et Victor. - Création, au moyen des cohortes et 
des régiments provisoires, de quatre corps nouveaux, un 
sur l'Elbe, sous le général Lauriston, denx sur le Rhin, 
sous les maréchaux Ney et Marmont, un en Italie, sous 
le général Bertrand.-Réorganisation de l'artillerie et de 
la cavalerie. - Moyens financiers imaginés pour suffire à 
ces vastes armements. - Napoléon, tandis qu'il s'occupe 
de ces préparatifs, veut faire 'luelque chose pour ramener 
les esprits, et songe à terminer ses démêlés avec le Pape. 
- Translation du Pape de Savone à Fontainebleau. -
Napoléon y envoie les cardinaux de Bayane et Maury, 
l'archevêque de Tonrs et l'évêclne de Nantes, pour pré
parer Pie VII à une transaction,,-Le Pape déjà d'accord 
avec Napoléon SUl' l'institution canonique, est disposé à 
accepter un établissement à Avignon, pourvu qu'on ne le 
force pas à résider à .paris.-Lorsqu'on est près de s'en
tendre, Napoléon se transporte à Fontainebleau, et par 
l'ascendant de sa présence et de ses entretiens décide le 
Pape à signer le Concordat de Fontainebleau, qni con
sacre l'abandon de la puissance temporelle du Saint
Siége.-Fêtes à FontainebJeau.-Grâces prodignées au 
clergé. - Rappel des cardinaux exilés. - Les cardinaux 
revenus auprès du Pape lui inspirent le regret de ce qu'il 
a fait, et le disposent à ne pas exécuter le Concordat de 
Fontainebleau. - Napoléon feint de ne pas s'en aperce
voir. - Content de ce qu'il a obtenu, il convoque le 
Corps législatif, et lui annonce ses résolutions. -Marche 
des événements en Allemagne. - Enthousiasule croissant 
des Allemands. - Le roi de Prusse, dominé par ses 
sujets, se montre fort irrité des refus de Napoléon, et 
s'éloigne de plus en plus de notre alliance.-Les Russes, 
quoique partagés SUl' la convenance militaire d'une nou
velle marche en avant, s'y décident par le désir d'en
traîner le roi de Prusse. - Ils s'avancent sur l'Oder, et 
obligent le prince Eugène à évacuer successivement Posen 
et Berlin. - Nouveau mouvement rét,'ograde des armées 
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françaises, et leur établissement déiinitif sur la ligne de 
l'Elbe. - Le roi de Prusse séparé des Français, et en
touré des Russes, se livre à ceux-ci, et rompt son alliance 
avec la France.-Traité de Kalisch.-Arrivée d'Alexan
dre à Breslau, et son entrevue avec Frédéric-Guillaume. 
_ Effet produit en Allemagne par la défection de la 
Prusse. - Insurrection de Hambourg. - Demi-défection 
de la conr de Saxe, et retraite de cette cour à Ratis
bonne. - Influence de ces nouvelles à Vienne. - Le 
peuple autrichien fort ému commence lni-même à deman
der la guerre contre la France. - La cour d'Autriche, 
ferme dans sa résolution de rétablir sa situation et celle 
de l'Allemagne sans s'exposer à la gnerre, s'efforce de 
résister à l'entraînement des esprits, et d'amener la 
France à une transaction. - Conseils de M. de Metter
nich.-Napoléon, peu troublé par ces événements, pro
fite de l'occasion pour demander de nouvelles levées. -
Sa manière de répondre aux vues de l'Autriche. - Ne 
tenant aucun compte des désirs de cette puissance, il 
lui propose de détruire la Prusse et d'en prendre les 
dépouilIes.-Choix de IV!:. de Narbonne pour remplacer à 
Vienne 1\'1. Otto, et y faire goûter la politique de Napo
léon.-Napoléon avant de quitter Paris se décide à con
fier la régence à Marie-Louise, et à lui déléguer le gou
vernement intérieur de la France. - Ses entretiens avec 
l'archichancelier Cambacérès sur ce sujet, et ses pensées 
sur sa famille et l'avenir de son fils. - Cérémonie solen
nelle dans laquelle il investit Marie-Louise du titre de 
régente.-Avant de partir il a le temps de voir le prince 
de Schwarzenberg, dont il écoute à peine les communi
cations. - Confiance dont il est plein. - Chagrin de 
l'Impératrice. - Départ pour l'armée. 

Tandis que l'Europe, agitée à la fois par l'espé
rance, la crainte et la haine, se demandait ce que 
Napoléon était devenu, s'il avait péri "s'il s'était 
sauvé, il traversait dans un traîneau, en compagnie 
du duc de Vicence, du grand maréchal Duroc, du 
comte de Lobau, du généra! Lefèvre-Desnoëttes et 
du mameluk Rustan, les vastes plaines de la Lithua
nie, de la Pologne, de la Saxe, se tenant profondé
ment caché sous d'épaisses fourrures, car son nom 
imprudemment prononcé, soe visage reconnu, eus
sent amené sur-le-champ une tragique·.catastrophe~ 
L'homme qui avait tant excité l'admiration des peu
ples, qui était naguère l'objet de lem' soumission su
perst.itieuse, n'eût pas en ce moment échappé à leur 
fureur. En deux endroits seulement il se fit connal
ti'e, à Varsovie et à Dresde. A Varsovie, il fallait 
adresser encore un mot aux Polonais, pour leur arra
cher un suprême et dernier effort. Le duc de Vicence 
se transporta dans son costume de voyage auprès de 
l'archevêque de Malines, qui était tout ému des nou
velles de Krasnoé et de la Bérézina, et peu capable 
de rendre aux Polonais un courage qu'il n'avait. pas 
lui-même. Il força presque la porte de l'archevêque, 
ne voulant pas se faire connaître des serviteurs de 
l'ambassade, lui apparut comme une sorte de spec
tre, et le remplit de surprise en se nommant, en 
lui disant avec qui il était, et en le conduisant à la 
modeste hôtellerie où Napoléon était secrètement 
descendu. 1\1. de Pradt accourut auprès de Napo
léon, qu'il trouva dans un méchant réduit, ayant 
de la peine à s'y faire allumer du feu, et dissimulant 
sous une feinte gaieté les immenses soufft'ances de 
son org_ueil. Quelle différence entre ce moment et 
celui où, six mois auparavant, il lui donnait d'un 
ton si leste les plus extraordinaires instructions sur 
la reconstitution de la Pologne, et sur le remanie-

ment du territoire européen! Napoléon trouvant 
dans la force de sa volonté de quoi surmonter cette 
situation, affecta de n'être ni ébranlé, ni surpris, 
ni changé. - Du sublime au ridicule il n'y a qu'un 
pas, dit-il au prélat ambassadeur, avec un rire 
contraint, qui prouvait l'excès de son embarras en 
voulant le cacher, mais aussi la vigueur de son ca
ractère. - Qui n'a pas eu de revers? ... ajouta-t-iL 
Il est vrai que personne n'en a éprouvé de pareils; 
mais ils devaient être proportionnés à ma fortune, 
et du reste ils seront prochainement réparés. -
Alors il vanta sa santé, sa force personnelle, se mit 
à répéter qu'il "était fait pour les aventures extraor
dinaires, que le monde bouleversé était son élé
ment, qu'il savait y vivre, mais qu'il saurait le re
mettre en ordre, que bientôt il serait de retour sur 
la Vistule avec t'rois cent mille hommes, et ferait 
expier aux Russes des succès qui étaient l'ouvrage 
de la nature et non pas le leur. Dans to~t cela, 
il était facile de voir que s'il souffrait, le ressort de 
sa prodigieuse intelligence n'était ni forcé ni affai
bli. Il fit appeler les principaux ministres polonais, 
en leur recommandant. le secret le plus absolu sur 
sa présence à Varsovie, tâcha de relever leur cou
rage abattu, leur promit de ne point abandonner 
la Pologne, de reparaître prochainement au milieu 
d'elle à la tête d'une puissante armée, leur affirma 
que les Russes avaient été plus maltraités que lui, 
qu'ils ne pourraient pas réparer leurs pertes, tandis 
qu'il allait réparer les siennes en un clin d'œil, et 
que la disproportion fondamentale entre la puissance 
de la France et celle de la Russie éclaterait dans trois 
mois, de manière à remettre toutes choses à leur 
place. Après avoir essayé de rendre quelque confiance 
aux ministres polonais, il partit, toujours inconnu, 
et toujours courant sur la neige, arriva à Dresde, 
descendit chez son ministre, M. de Serra, fit appeler 
le pauvre roi de Saxe, terrifié de cet étrange chan
gement de fortune, lui dit qu'il ne fallait pas s'alar
mer des derniers événements, que ce n'était qu'une 
des mobiles et variables apparences que la guerre 
prenait quelquefois, qu'en quelques semaines il 
reviendrait plus redoutable que jamais, lui conser
verait cette Pologne, chimère vieille et chérie des 
princes saxons, et laissa presque rassuré ce bon
homme couronné, habitué non pas à le compren
dre, mais à le croire. Il lui recommanda le secret, 
dont il avait hesoin encore pOUl' quarante-huit heu
l'es, prit quelques instants pour écrire à son beau
père, lui anllonça qu'il revenait sain et sauf, plein 
de santé, de sérénité, de confiance, que les choses 
étaient telles qu'il les avait dites dans son 29" bul
letin, qu'il allait ramener sur la Vistule une armée 
formidable, qu'il comptait toujours sur l'alliance de 
l'Autriche, sur le prompt recrutement du corps au
trichien, et qu'il désirait qu'on lui envoyât à Paris 
un diplomate d'importance (l'ambassadeur, prince 
de Schwarzenherg, étant nécessaire en Galticie) , 
car on aurait de grandes affaires à traiter. Après 
avoir essayé de produire par écrit SUl: son heau
père l'impression qu'il cherchait à produire par ses 
paroles chez tous ceux qu'il rencontrait, il partit 
pour "Weimar. Le traînage n'étant plus d'usage dans 
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les lieux qu'il allait traverser, il empl'Ul1ta la voiture 
de son minislre, 1\1. de Saint-Aignan, et courut la 
posle jusqu'à Paris. Arrivé sur le Rhin, il n'avait 
plus à se cacher, car si pour la France il était un 
souvel'ain absolu, exigeant, tyrannique même, il 
était aussi son général, son défenseur, et il pou
yait se montrer à elle en sÛl'eté. Pour ne pas trop 
surprendre, il s'était fait précéder par un officier 
qui portait quelques lignes destinées au Monileur. 
Ces lignes disaient que le 5 décembre il avait assem
blé ses généraux à Smorgoni, transmis le com.man
dement au roi l\1urat pour le temps seulement où le 
froid paralyserait les opérations militaires, qu'il 
avait travel"sé Varsovie, Dresde, et qu'il allait arri
ver à Paris pOUl' y prendre en main les affaires de 
l'Empire. 

C~tte nouvelle était indispensabtê à donner, car si 
le 29' bulletin, à jamais célèbre, laissait entrevoir 
une partie de la vérité, il devait être bientôt cl'uel
lement commenté par la correspondance des offi
ciers avec leurs familles, et il fallait y parer en 
montrant Napoléon présent à Paris, ce qui était le 
seul moyen de maintenir les esprit.s dans leur état 
ordinaire de calme, de soumission, de dévouement 
sincère ou affecté, 

Napoléon suivit de fort près l'officier chargé d'an
noncer son arrivée. Le 18 décembre, à onze heures 
et demie du soir, il entra dans les Tuileries, et vint 
surprendre sa femme, nullement refroidie pour lui 
par ce changement de situation, mais profondément 
étonnée, car en s'unissant à lui elle avait cru épou
ser non pas seùlement un favori de la fortune, mais 
pour ainsi dire la fortune eHe - même, dispensant 
d'une main inépuisable tous les biens de la terre. 
Napoléon embrassa tendrement Marie-Louise, conti
nua avec elle J'espèce de comédie qu'il avait jouée 
avec tout. le monde, et répéta que c'était le froid, 
le froid seul qui avait causé cette surprenante 
mésaventure, facile à réparer d'ailleurs, comme bien
tôt on le verrait. Il la rassura ainsi de son mieux, 
sans avuuer même à elle les tourments de son or
gueil horriblement fl'Oissé, 

Le lendemain matin 19, il attendait ses ministres 
et les grands de sa cour. C'était une pénible épreuve 
que la première entrevue avec ees serviteurs si sou
mis, si dédaigneusement traités du haut d'une pro
spérité sans exemple: mais il avait une ressource 
qu'un triste hasard lui avait ménagée, et dont la 
bassesse de la plupart d'entre eux allait lui per
mettre d'user largement, c'était la conspiration du 
général Malet. Hs avaient été singulièrement pris au 
dépourvu par cet audacieux conspirateur, à ce point 
que plusieurs hauts fonctionnaires s'étaient laissé 
jeter en prison, notamment le spirituel et intrépide 
ministre de la police Rovigo; pui~ ils s'étaient dé
noncés les uns les autres, et avaient fait fusillei' une 
douzaine de malheureux, là où il n'y avait qu'un 
coupable, sans être hien certains de s'être acquis de 
la sorte l'indulg·ence de leur maître absent. Aussi 
étaient-ils inquiets de l'accueil qu'il leur ferait, 
regardaient avec une compassion méprisaute l'in
forluné ministrc de la police, réputé le plus con
damnahle et le plus condamné de tous, et quant à 

eux songeant à peine aux cinq cent mille hommes 
qui avaient péri, à la fortune changée de la France, 
n'étaient occupés que du traitement qu'ils allaient 
essuyer, de façon que Napoléon qui aurait eu de si 
déplorables comptes à rendre, se présentait au con
traire comme s'il n'avait eu que des comptes à 
demander. Cette servitude exprimée sur presque 
tous les visages lui fut singulièrement commode. Il 
reçut les personnages composant sa cour et son 
gouyernement avec une extrême hautenr, conser
vant une attitude tranquille, mais sévère, semblant 
attendre des explications au lieu d'en apporter, 
traitant les affaires du dehors comn1e les moindres, 
celles de l'intél'ieur comme les plus gTaves, voulant 
qu'on éclaircît ces dernières, queslionnant, en un 
mot, pour n'être pas questionné, Sans doute, 
disait-il, en s'adressant tantôt aux uns, tantôt aux 
autres, il Y avait eLi du mal, et même beaucoup, 
dans cette campagne; l'armée française avait souf
fert, mais pas plus que l'armée russe. C'étaient là les 
chances ordinaires de la guerre, dont il n'y avait 
pas à s'étonner, et qui étaient pour les hommes 
fortement trempés l'occasion de faire éclater l'éner
gie de leur âme. A ce sujet il rangeait les hommes 
en deux classes, ceux qui étaient au niveau des 
épreuves ordinaires et ceux qui étalent au-dessus de 
toutes les épreuves, quelles qu'eHes fussent, affec
tait de n'estimer que ces derniers, faisait un éloge 
fort mérité du maréchal Ney, de manière cependant 
qu'il semblait n'y avoir rien à dire sur les événe
ments de cette guerre, rien, même à lui, l'ien, 
qu'aux: hommes qui n'avaient pas le courage et 
la santé du maréchal Ney. Puis néGliueant comme 
accessoire l'expédition de Russie, il demandai t cOIn· 
ment on avait pu se laisser surprendre, comment 
surtout, même en le croyant mOt't, on n'était pas 
accouru auprès de nmpératrice, auprès du Roi de 
Rome, légitimes souverains après lui, et comment 
on avait pu supposer si facilement l'ordre LÎ<è cho· 
ses aboli? -

A ces questions fondées mais impmdentes, car 
il est vrai que tout le monde avait regardé sa mort 
comme la plus naturelle des nouvelles, et la eh ute 
de son trône après sa mort comme la plus naturelle 
des révolutions, à ces questions chacun ne s:wait 
que répondre, et s'en tirait en baissant la tête, en 
paraissant reconnaître qu'il y avait là quelque chose 
d'inexplicable. Personne n'osa lui faire la vraie ré
ponse, c'est que son empire n'était pas fondé, c'est 
qu'avec heaucoup de sagesse il aurait pu sans doute 
donner à cet empire une apparence de stahilité que 
les établissements nouveaux ont rarement, mais 
qu'à la manière dont il s'y prenait, on supposait 
que son empire durerait tout juste le temps de sa 
vie, et que bientot même on en douterait s'il con
tinuait; qu'il n'était donc pas étonnant qu'un auda
cieux, le disant mort d'un coup de feu, et annOl1-
çantson gouvernement comme détruit, eûtrencontré 
partout des gens disposés à croire et à obéir. C'est 
là ce qu'on aurait dû lui dire, et ce qu'on ne lui 
dit pas, faute de l'oser, et faute aussi de le com
prendre. jlfais Napoléon en insistant, en tenant les 
espL'its trop longtemps fixés sur ce sujet, commet-. 
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tait une faute, car s'il n'amenait aucun d'eux: à le 
dire, en les forçant à y réfléchir, il les amenait tous 
à le penser. 

A ses pressantes questions, on répondait en mon
trant des yeux le ministre de la police, qu'on sem
hlait désigner Comme le vrai coupable, eomme celui 
qui devait tout expie l', non-seulement la conspira
tion de Malet, mais peut-être 111.ême la campagne de 
Russie. Le duc de Rovigo était là, pendant cette 
matinée, dans un isolement complet, personne n'o
sant lui parler, et tous les assisLants s'attendant pour 
lui à une disgrâce éclatante, Mais Napoléon, après 
une réception générale et d'apparat, s'entretint avec 
chacun en partieulier. Il écouta notamment le duc 
de Rovigo, et l'écouta longtemps, car il avait pour 
son eoul'age, son esprit, sa sincérité, une sorte d'es
time. Le duc de Bovig·o, hardi et familier, avait 
quel(Iue chose de ees serviteurs osés, habitués il ne 
pas craindre un maître plus grondeur que méchant, 
et toujours prêt clans J'occasion à lui dire ce qu'il 
n'aime pas à entendre, et ce qu'il est utile de lui 
faire savoir. Fort maltraité par les rapports mal
veillants du nlÏnistre de la guerre Clarke, qui, de 
peur qu'on ne s'en prit à lui d'une conspiralion où 
figuraient beaucoup de militaires, avait tout rejeté 
sur la police, ayant en outre à sa charge l'incident 
,désagréable de son envoi à la Concierg·C'l'ie, il ne se 
troubla point, et en entrant dans les détails fit COln

prendre à l'Empereur comment tout s'étant passé 
dans la tête d'un maniaque audacieux, qui n'avait 
dit son secret à personne, la police n'avait pu être 
avertie; comment cet homme usant de la nouvelle 
si admissible de la mort de Napoléon tué d'un 
coup de feu, avait rencontré une crédulité générale, 
bqueHe s"était changée tout aussitôt en compiieité 
involontaire; comment des officiers innocents, 11e 
supposant pas qu'on pût les tromper à ce point, 
avaient prêté leurs soldats à une imposture si vrai
semblable, et étaient devenus criminels sans s'en 
douter; comment enfin ceux qui avaient voulu faire 
croire à une conspiration fort étendue pour incri
miner la police, avaient inutilement immolé une 

, douzaine de victimes. Cette exp!icalion, qui était 
l'exacte vél'ité, excusait forL te due de Rovigo, ne 
le sauvait pas, il est vrai, du rire universel éclatant 
chaque jOili' encore au souvenir de son arrestation, 
car le rire ne raisonne pas plus que la colère, mais 
le justifiait aux yeux d'un maître toujours juste par 
géuie, quand il n'était pas injuste par colère ou 
p:ll' calcul. Mais c'était une grave accusation con
tre ceux qui avaient fait fusiller douze malheu
l'eux, dout trois seulem.ent élaient coupahles, et 
même, à v l'ai dire, un seul, car les généraux 
"Lahorie et Guidai, ayant cru à la nouvelle de la 
mort de Napoléon, pouvaient être considérés comme 
ayant agi sous l'empire d'une erreur involontaire. 
C'était déjà la m.anière de penser de Napoléon à 
Smolensk, et ce fut bien plus la sienne après avoir 
entendu le duc de Rovigo; mais ce n'était pas d'un 
excès de zèle que dans une oecurrence pareille il 
aurait hlâmé ses ministres et ses grands dignitaires, 
et il se garda hien de leur en faire un reproche. Il 
convint avec le due de Rovigo que lui seul dans 

cette affaire avait vu juste, ajouta pOUl'tant que son 
arrestation était devant un public railleur une cir
eonstance fâcheuse, lui indiqua du reste clairement 
qu'il ne donnerait pas raison à ce publie en le dis
graciant, puis, cette audience terminée, étonna 
tout le monde par des Hlarques visibles de faveur 
envers le duc de Rovigo, Ché'l'Chant en quelque 
façon à relever un ministre qu'il sàvait difficile à 
remplacel', et qu'il n'eût certainement pas rem
placé par NI. Fouché, dans un moment où là fidé
lité allait devenir une qualité des plus pL'écieuses. 

Resté seul avec le prince Cambacérès, et en pré
sence de ce confident d'un hon sens si supérieur 
éprouvant un en1barras qu'il ne ressentait devant 
aucun autre, il lui demanda ce qu'il avait pensé de 
cet étl'ange désastre de Russie, s'il n'en avait pas 
été fort étonné. L'archichaneeliel' avoua qu'il avait 
été extrêrnem.ent surpris, et, en effet, bien que 
depuis longtemps il eût cornmencé à croire <tue tant 
de guerres auraient une funeste issue, et qu'il eût 
très-timidement essayé de le dire à Napoléon, sa pré
voyance n'avait jamais été jusqu'à concevoir une 
aussi grande catastrophé'. Napoléon rejeta tout sur 
les éléments, sur un froid subit et extraordinaire 
qui l'avait assailli avant le temps, comme si ce 
genre d'accident n'aurait pas dû être prévu par un 
génie tel que le sien, et comme si, même avant ce 
froid, son elllreprise n'avait pas déjà rencontré dans 
les distances des difficultés ihsurmontables. Il re
jeta aussi une partie de ceUe tragique aventure sur 
la barbare folie d'Alexandre, qui s'était fait, en 
brûlant ses villes, plus de mal qu'on ne vOLllait lui 
en causer; car, disait Napoléon, on n'entendait lui 
imposer que des comlilions de paix fort aeceptahles, 
comme si Alexandre avait dû proportionnel' la guerre 
aux calculs de son adversaire, la rendre facile pour 
se relldl'e plus facile à Battre, eomme si enfin, ayant 
renversé pal' ce sacrifiee le géant qui dominait l'Eu
rope, et ayant pris sa place, sans il est vrai prendre 
sa gloire, il avait à regl'etter l'incendie de quelq~s 
villes, et même celui d'une capitale. C'étaient là de 
faibles excuses imaginées par Napoléon; mais ne 
pOLlvant se taire sur le désastre de Russie avec un 
personnage tel que l'archichanceliel' Cambacérès, il 
débiLait ces nüsères, dont il savait la valeur, à un 
homme qui la savait comme lui. Cela dit, Napoléon 
remercia fOlt le prince Cambacérès du zèle qu'il 
avait déployé, et loin de lui reprocher à lui, magis
trat ordinail'ement sage et humain, la mort inutile 
de tant de victimes, il revint au sujet dont il vou~ 
lait faire le grand événement du jour, à la con
spiration de Malet. Il lui répéta Ce thème, qui de 
sa bouche allait passer dans la houche de tous les 
hauts fonctionnaires de l'État, qu'il fallait non-seu
lement des soldats braves, mais des magislrats fer
mes, capables de mOUl'ir pour la défense du trône 
comme les soldats pour la défense de la patrie. Il 
parla ensuite des dangel's pel'sonnels qu'il avait cou
rus, et de ceux qa'il aurait à braver encol'e pour 
rétablir ses affaires, de la nécessité d'assurer la 
transmission de sa Couronne à son fils dans le cas 
où il viendrait à èlre tué, des moyens d'y parvenir, 
de J'avantage qu'il y aurait à couronner par antid-
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pation l'héritier présomptif, ce qui avait eu lieu 
bien souvent Jans l'empire d'OcciJent, et enfin 
d'un grand spectacle ,à,donner pour frapper le:ima
g'inations, et pour faIre~ entendre aux magIstrats 
civils le langage du devou'. 

Ces considérations étaient une menace pour un 
magistrat honnête et intègre, qui malheureusement 
avait fourni une ample matière à la médisance par 
sa conduite pendant le court succès de la conspi
ration du général Malet. M. Frochot, préfet de la 
Seine, arrivant de la campagne au moment où les 
conspirateurs entraient à l'hôtel de ville, croyant ce 
qu'ils disaient, et n'imag'inant pas un instant qu'ils 
voulussent l'induire en erreur, avait purement et 
simplement obéi au prétendu décret' dn Sénat, et 
ordonné de disposer la salle principale de l'hôtel de 
ville pour y recevoir le nouveau gouvernement. Sans 
doute il y avait là une crédulité qui prêtait à rire 
autant que l'arrestation du duc de Rovigo, mais qui 
avait son explication, comme toute cette affaire, 
dans le peu de solidité de l'établissement impérial, 
et qu'il eût fallu, nous le répétons, oublier, loin de 
forcer le public à s'en occuper. Napoléon, au con
traire, quoiqu'il estimât M. Frochot, et ne fût animé 
à son égard d'aucun sentiment de malveillance, ré
solut de le faire servir au spectacle qu'il préparait, 
et sur lequel il voulait attirer l'attention publique, 
pour ne pas la laisser séjourner sur les événements 
de Russie. Il décida que M. Froehot serait défél'é au 
Conseil d'État, et que tous les grands corps seraient 
amenés aux Tuileries pour lui adresser des discours 
solennels soit SUl' son retour, soit sur les événements 
du moment. Cet usage, si fréquent depuis, n'était 
pas établi alors. Les jours de grande fête on passait 
devant Napoléon, on lui adressait quelques mols 
non écrits auxquels il répondait de la même manière. 
C'étaient de simples visites et non des solennités, 
L'archichancelier Cambacérès averti indiqua aux 
chefs de tous les corps le sens de leurs harangues, 
et le dimanche 20 décembre, surlendemain de scn 
arrivée, Napoléon reçut le Sénat, le Conseil d'Eta!, 
les grandes administrations. 

Ce fut !VI. de Lacépède, président du Sénat, qui 
porta la parole au nom de ce corps. M. de Lacépède 
était un de ces savants qui mettent volontiers une 
plume exercée au service d'un pouvoir largement 
rémunérateur. Le prince Cambacérès fournissant le 
fond des idées, il savait les revêtir assez vite de ces 
couleurs affectées dont il avait appris à se servir 
à l'école des médiocres imitateurs de Buffon. Il 
commença par féliciter Napoléon de son heureux 
retour, et pal' en féliciter la Fl'ance ,car toute ab
sence de l'Empereur ralentissant l'action bienfai
sante de son génie, était un malheur national. Puis 
il vint au sujet du jour, non pas la campagne de 
Russie, mais la conspiration Malet. Des hommes, 
disait-il, auxquels la clémence de l'Empereur avait 
pardonné leurs crimes passés, avaient voulu reje
ter la France dans l'anarchie, d'où son génie tuté
laire l'avait tirée; mais leur forfait avait été court, 
le châtiment prompt, et la France, avertie par 
cette folle tentative, avait de nouveau senti ce 
qu'elle devait à la dynastie napoléonienne, s'élait 

pl'Omis de lui rester invariablement fidèle, et le 
Sénat, institué pour la conserver, était résolu à 
mourir pour elle. -

On peut voir à ce langage que les banalités que 
nous avons tant de fois entendues ne sont pas nou
velles, et qu'il n'y a pas à en tenir grand compte. 
Mais un passage de cette harangue méritait quelque 
attention : "Dans les commencemcnts de nos an
" ciennes dynasties, ajoutait le président ,du Sénat, 
" on vit plus d'un.e fois le monarque ordonner qu'un 
" serment solennel liât d'avance les Francais de tous 
" les rangs à l'héritier du trône, et q'uelquefois, 
" lorsque l'âge du jeune prince le permit, une cou
" ronne fut placée sur sa tête, comme le gage de son 
" autorité future, et le symbole de la perpétuité du 
" gouverneluent, " 

Evidemment il y avait dans ces paroles une inspi
ration supérieure, et c'était la première indication 
du projet dont nous venons de parler, lequel consis
tait à préparer à l'avance, pour le cas d'une mort 
soudaine, la transmission de la couronne impériale 
au fils de Napoléon. Le discours du Sénat finissait 
par quelques mots sur l'expédition de Russie, sur 
les éléments, seule cause de nos malheurs, SUI' la 
barbarie des Russes, qui avaient brûlé leurs villes 
plutôt que de nous les livrer, sur le chagrin de l'em
pereur Napoléon, qui n'aurait pas voulu une guerre 
ainsi faite, qui ne souhaitait qu'un arrangement 
équitable, et sur la bravoure enfin des Français, 
tout prêts encore à courir sous les drapeaux pour 
conquérir à leur empereur une paix glorieuse. 

Napoléon, assis sur son trône, répondit par quel
ques paroles qui, bien que jetées dans le moule 
commun fourni par lui, avaient un tout autre carac
tère que celles de ses tristes adulateurs. 

- Il avait assurément fort à cœur, disait-il, la 
gloire et la grandeur de la France, mais il 'pensait 
avant tout à garantir son repos et son bonheur inté
rieurs. La sauver des déchirements de l'anarchie 
avait été et serait le but constant de ses efforts. 
Aussi demandait-il au ciel des magistrats coura
geux, autant au moins que des soldats héroïques. 
La plus belle mort, ajoutait-il, serait celle d'un 
soldat tombant au champ d'honneur, si la mOrt 
d'un magistrat périssant en défendant le souverain, 
le trône et les lois, n'était plus glorieuse encore. Nos 
pères avaient pour cri de ralliement : Le roi est 
mort, vive le roi! Ce peu de mots contiennent les 
principaux avantages de la monarchie.,. - Faisant 
allusion au vœu exprimé par le Sénat, Napoléon 
disait: Je crois avoir étudié l'esprit que mes peu
ples ont montré dans les différents siècles; j'ai ré
fléchi à ce qui a été fait aux diverses époques de 
notre histoire, j'y penserai encore ... -

Quant à l'expédition de Russie, l'intention d'ail
leurs fort sage de la réponse impériale fut visible
ment de ne pas envenimer la querelle avec l'em
pereur Alexandre. - La guerre que je soutiens, 
ajouta Napoléon, est une guerre politique. Je l'ai 
entreprise sans animosité, et j'eusse voulu épargner 
à la Russie les maux qu'elle-même s'est faits, J'au
rais pu armer contre elle une partie de sa popula
tion en proclamant la liberté des paysans... un 
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Parîs, Typ. n. Plon. 

Les débris de la grande armée à Kœnigsberg. (P. 300.) 

,grand nombre de villflges me l'ont ~e~andé,. ~ais 
je me suis refusé à une mesure qUI eut ;roue a Ica 
mort des milliers de ramilles ... Mon armee a SOUf

fert, mais par la rigueur des saisons, etc ~ - Re
merciant ensuite le Sénat avec assez de hauteur, 
Napoléon reçut le Conseil d'Etat. Ce, corps ne pou
vait que répéter les paroles prescntes pouAr cette 
circonstance et elles ne mériteraient pas d'etre re-

, A ' 
produites ici sans la réponse de Napoléon, pres 
avoit' redit de la manière convenue que quelques 
scélérats avaient voulu plonger la France dans 
l'anarchie, que le crime avait été prompte~ent 
suivi d'un juste châtiment, que la France avaIt en 
cette occasion senti redoubler son amour pour la 
dynastie à laquelle elle devait tant de gloire, et de 
bonheur, et que le cas survenant, elle counaIt t~ut 
entière aux pieds de l'héritier du trône pour l'y fmre 
monter et l'y maintenir; après ces vulgaires décla
rations, le Conseil d'Etat, parlant de la guerre plus 
que n'avait fait le Sénat, prétendit déco,uvrir dans 
les derniers malheurs quelque chose qUI le trans
portait d'aise et d'admiration, disait-il: c'était le 
développement prodigieux d'un auguste caractère, 
qui n'avait jamais paru plus grand qu:au milieL:, de 
ces traverses, par lesquelles Il semblait que la ror
tune eût youlu lui prouver qu'elle pouvait être in
constante! ... Mais c'était là une épreuve passag'ère ; 
la France allait en masse courir sous les drapeaux, 

, ' 
uv. 178, -- TOLU. III. 

l'étranger allait compter ses forces et les nôtres, el 
une paix glorieuse allait s'ensuivre ... Le Conseil 
d'Etat n'avait que son admiration, son amour, sa 
fidélité à offrir à l'Empereur, en échange de tous 
les bienfaits dont il comblait la France; mais Napo
léon dans sa bonté daignerait les agréer, elc, --

Après la multitude soulevée, outrag'eant basse
ment les princes vaincus, il n'y a rien de plus triste 
à voir que ces grands corps, prosternés aux pieds 
du pouvoir, l'admirant d'une admiration qui croît 
avec ses fautes, lui parlant avec chaleur de leur fidé
lité déjà prête à s'évanouir, et lui jurant enfin de 
momir pom sa cause la veille même du jour où ils 
vont féliciter un autre pouvoir de son avénement. 
Heureux les pays solidement constitués, et auxquels 

l ' . . bl , sont épargnés ces spectac es SI mepnsa es. 
La réponse de Napoléon est restée célèbre. Elle 

ne pouvait pas être basse, mais elle était aussi peu 
sensée que tout ce qu'on venait d'entendre. Il était 
touché, disait-il, des sentiments du Conseil d'Etat. 
Si la France montrait tant d'amour pOUl' son fils 

(sinO'ulière assertion en présence des efforls qu'on 
tJ , F' )' faisait pour oblIger cette ; rance a y penser , c est 

qu'elle était conv~incu~ du, bienfait de I~ monar
chie", Puis Napoleon aJoutmt ces paroles fameuses: 
_ C'est à l'idéologie, à cette ténébreuse métaphy
sique, qui, en recherchant avec subtilité les causes 
premières, veut sur ses bases fonder la législation 
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des peuples, c'est à l'idéologie qu'il ,faut a,ttrib~er 
tous les malheurs de la France .... C est ehe qUI a 
amené le régime des hommes de sang, qui a pro
clamé le principe de l'insurrection comme un de
voir, qui a adulé le peuple en i'appelant à une 
souveraineté qu'il était incapable d'exercer, qui a 
détruit la sainteté et le respect des lois en les fai
sant dépendre non des principes sacrés de la jus
tice, mais seulement de la volonté d'une assemblée 
composée d'hommes étrangers à la connaissance des 
lois civiles, criminelles, administratives, politiques 
et militaires ..... Lorsqu'on est appclé à régénérer 
un Etat, ajoutait t'Dcore Napoléon, ce sont des 
principes tout opposés qu'il faut suivre ... et que le 
Conseil d'Etat doit avoil' constamment en vue ... Il 
doit y joindre un courage à toute épreuve, et à 
l'cxemple des présidents Harlay et Molé, être prêt 
à périr en défendant le souverain, le trône et les 
lois. -

Qud spectacle que ceUe colère contre la philoso
phie, quel spectacle donné à la nation la plus 'intel
lig'cnte de !'Europe! Quoi! on était allé compro
mettre folleml'nt en Russie l'armée française, avec 
l'armée fran~~aise le trône impérial, et, ce qui était 
pis, la grandeur de la France; on s'était gravement 
trompé sur la ,nécessité de cette guerre, et sur les 
movens de la soutenir, on revemlit vaincu, humilié, 
et d'était la philosophie qui avait tOl't! Etait-ce la 
philosophie aussi qui en ce moment tenait captif à 
Savone l'infortuné Pie VU, et qui chaque jour plon
geait dans les cachots des centaines de prêtres? Et 
un homme d'un prodigieux esprit osait dire ces cho
ses, à la face de la France et du monde, en péésence 
,les événements les plus propres à le confondre! Tel 
t'st l'effet des fnutes et surtout des grandes. Outre 
tout le mal qu'elles entraînent, elles ont pour ré
sultat d'ôter le sens à celui qui les a commises, à 
ce point que dans l'agitation qu'elles produisent, le 
g'énie lui-même ne semble plus qu'un enfant en co
lère. Il s'en prend de ses fautes à ceux à qui elles 
sont le moins imputables, et qui souvent en souf
frent le pl,!s. 

Mais rien de tout cela n'était sérieux; c'était un 
vain bruit, pour couvrir, s'il était possible, l'im
mense bruit de la catastrophe de Russie; c'était 
l'immolation préparée d'un magistrat honnête, 
plus surpris que faible, et dont le sacrifice était 
destiné à détourner j'attention publique d'autres 
événements plus graves. Le Conseil d'Etat fut en 
effet assemhlé le lendemain même de ces puériles 
solennités, et chargé d'examiner la conduite de 
l'VI. Frochot. Le jugement ne pouvait être douteux, 
car inrJépendamment du signal parti d'en haut, il 
Y avait un reproche mérité à adresser à M. Frochot, 
c'était d'avoir si facilement obtempéré à un ordre 
étrange. ThI. Frochot fut donc pal' chaque section 
du Conseil d'Etat (prononç-ant l'une après l'autre 
avec une fastidieuse monotonie de langage et d'idées) 
convaincu non pas de trahison, on se bâtait d'affir
mer qu'il en était incapJble, mais de défaut de pré
sence d'esprit, et Napoléon fut supplié de lui retirer 
ses fonctions. Sans doute on le devait, pour ['exem
ple au moins, car ThI. Frochot avait été mal 

inspiré dans cette journée. Mais en toute autre 
circonstance le gouvernemel1t, sans consulter le 
Consei! d'Etat, eût prononcé cette destitution de 
sa propre autorité, et sans y joindre l'humiliation 
d'un jugement solennel. C'elÎt été une justice suffi
'sante, et exempte de cruauté. Napoléon regretta 
cette cruauté, mais il fallait occuper les yeux de la 
multitude, et lui peindre en couleurs saillantes sur 
une toile grossière, un magistrat faihle, pour qu'elle 
n'y vit pas un Pharnon insensé perdant son armée 
et sa couronne au milieu des glaces de la Russie. 

Laissons là Ct'S tristes l'cènes destinées par Napo
iéon à détourner de lui des regards importuns, et 
suivons-le dans d'autres occupations plus dignes de 
son génie, et plus propres à réparer ses fautes. Il 
fallait recomposer son armée détruite, raffermir sa 
puissance ébranlée, et c'est en cette occasion ,que 
ses grandes qualités allaient trouver un énergique 
emploi, et jeter un dernier et prodigieux éclat. Le 
sauveraient-elles après l'avoir compromis par leur 
excès même? C'élait peu probable, mais possible, 
si une heureuse inconséquence avec lui-même ve
nait l'arrêter au bord de l'abîme. Ce devait être la 
dernière phase de sa vie, et certainement une des 
plus extraordinaires. 

Tandis qu'il semblait occupé des choses que nous 
venons de ~'etl'acer, il était eu réalité occupé sans 
relâche d'un travail plus noble, el jamais il ne s'était 
montré administrateur plus intelligent, plus créa
teur, surtout plus aetif. Quelque grand qu'il eût jugé 
le mal, pourtant il n'en avait aperçu qu'une parlie 
en quitlant l'armée à Smorgoni. JI croyait avoir 
perdu heaucoup de soldats et d'officiers, beaucoup 
d'hommes et de matériel; mais il voyait remède à 
toutes ces pertes. Sur cinq bataitions de guerre par 
régiment, il supposait qu'après le mlliement de 
l'armée il resterait de quoi en 'former trois, et qu'il 
suHirait de renvoyer en France deux cadres· sur 
cinq, pour les remplir avec des conscrits déjà tout 
dressés. Il supposait que s'il ayait perdu presque 
toute sa cavalerie, il devait lui rester à pied vingt
cinq ou trente mille cavaliers éprouvés, qu'il serait 
facile de remettre à cheval en achetant des chevaux 
en Pologne, en Allemagne, en France, ce dont il 
avait déjà donné l'ordre, el qu'ensuite les dépôts lui 
fourniraient de quoi compléter en cavaliers instruits 
cette cavalerie remontée. Ii savait que son artillerie 
avait perdu beaucoup d'hommes et surtout son ma
tériel à peu près tout entier; mais il savait aussi que 
les arsenaux de France largem.ent approvisionnés 
pouvaient lancer sur toutes les routes du Rhin à la 
Vistule un millier de pièees de crll10n sut' affûts 
neufs. La France fournirait de quoi les attder, gTâce 
aux excellents chevaux de trait dont eHe avait une 
si grande abondance. Ainsi Napoléon, s'il avait 
souffert de sa politique désordonnée, recueillait 
néanmoins en heaucoup de choses le prix de sa rare 
prévoyance, car la Providence, juste envers chacun, 
!e Vlye toujours par le résultat. Il avait, avant de 
marcher sur l\ioscou, prescrit la levée de la con
scription de 1813, laquelle arrivée en octohre dans 
les cadres avec une l'emarcfuable exaetitude, rem
plissait les dépôts de 140 mille hommes ayant trois 
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mois d'instrudion, et propres à reCl'llter les cadres 
qui rentrel'aient en France. Napoléon avait depuis 
près d'un an forrn~ cent cohortes d~. ga~'des. natio: 
DauX, lesquelles pnses, en vertu de 1 mstItutlOl1 qUi 
embrassait tous les citoyens valides, dans les classes 
les plus vigoureuses de la populati'Jl1, présentaient 
cent heaux bataillons d'hommes faits et déjà disci
plinés. Il est vrai que leur institution .ne les ob!i?eait 
pas à servir hors des frontières. MalS en se faisant 
demander par quelques-uns de ces hataillons j'hon
neur de rejoindre la grande armée, en c~ns~crant 
ce vœu par une décision du Sénat, on allait ajouter 
à cette "'rande armée cent mine hommes de vingt
deux à ~ingt-sept ans, doués d'une force physique 
qui manquait aux sujets fournis par la conscrip
tion. C'étaient donc 240 mille hommes déjà tout 
préparés, et qui dans un mois pouvaient être rendus 
sur le Rhin, dans deux mois SUl' l'Oder, dans trois 
mois SLlr la Vistule. Si en mettant tout au pis 
(comme Napoléon croyait le faire en Ge moment) il 
lui restait 150 mille Francais et 50 mille alliés sur les 
600 mille hommes de la grande armée, il nliait avoir 
encore 450 mille hommes en ligne~ et 500 mille en 
comptant les contingents dus par les alliés, foree 
très - suffisanle pour accabler les Russes, presque 
aussi ma!traités que nous par l'hiver, et moins en 
état de réparer leurs pertes! En attendant les trois 
mois exigés par ces préparatifs, il Y avait sm' les 
lieux mêIl1eS, grâce encore à la prévoyance de 
Nnpoléon, hien ùes ressources pl'éparées de longue 
main, et capables actuellement d'arrêter l'ennemi 
sur le Niémen. Il avait eu le soin, eomme nous 
l'avons dit, en marchant de Smolensk sur Moscou, 
de faire venir de Vérone un beau corps de 15 à 
18 mille hommes, pris dans les anciens régiments 
de ['armée d'Italie, et qui avait traversé les Alpes 
avant la mauvaise saison. Ce corps était à Berlin, 
sous le général Grenier, et parfaitement composé 
en toutes armes, Napoléon avait Iormé en outre 
sous le maréchal Augereau un corps (le Il ') chargé 
d'occuper la ligne de l'Elbe, De ce corps, une di
vision, celle du général Durutte, avait été envoyée 
au Général Reynier sur le Bug, et avait péri à 
n1oitié; une autre sous le généra! Loison avait éLé 
envoyée de 'Vilna à la rencontre de la grande 
armée, et suhsistait tout entière quand Napoléon 
avait quitté Smorgoni. Il en restait de plus deux 
tout il fait intactes, la division Heudelet et la divi
sion La(;range, déjà rendues à Dantzig. Les unes et 
les aulres en y ajoutant les troupes venues d'Italie, 
présentaient un total de 45 mille hommes au moins, 
entièrement frais, et sur iesqueis l'armée en retraite 
pouvnit s'appuyer. Lorsque Napoléon avait ·quiUé 
Smorgoni, la garde comptait encore sept à huit mille 
hommes, le corps de Victot' n'était pas détruit, la 
division Loison n'avait pas été engagée, et il l'eve
nait de Moscou une quarantaine de rniUe hommes, 
dont le nombee devait s'augmenter chaque jour par 
le ralliement des soldats déhandés. Il J'avait de 
pius il gauche le corps de Maedonalcl, fort de sept à 
huit mille Polonais, de quinze milk, Prussiens, ayant 
tous bien servi et peu souffert; il Y avait à droite 
quinze mille Saxons et FraiJçais de Reynier, vingt-

cinq mille Autrichiens de Schwarzenberg, aJ'ant bien 
servi aussi, malgré la timidité de leurs chefs. Il y 
a vait enfin le corps de Poniatowski, renvoyé de 
bonne heure dans ses cantonnements pour s'y recru
ter; et 1H. de Bassano chargé en revenant de 'Vilna 
de passer à Varsovie, puis à Berlin, assurait que la 
Pologne allait se lever en masse, que la PrUsse jurait 
de nous rester fidèle, qu'eHe était même disposée, 
moyennant quelques secours d'argent, à augmenter 
son contingent; que le pl'ince de Schwarzenberg 
écrivait les lettres d'tin militaire plein d'honneur, et 
que ce pl'ince, ainsi que tous les Autrich iens qu'on 
avait vus, en formant des vœux ardents pour une 
paix prochaine, promettaient néanmoins une par
faite fidélité à l'alliance. En supposant donc qu'il ne 
revînt sur Wilna que 40 mille hommes de ceux qui 
avaient pénétré dans l'intél'ieur de la Russie, en y 
ajoutant les 45 mille hommes trais qui sous Augereau 
et Grenier gardaient l'Elhe, les 20 mille qui sous 
lVIacdona!d revenaient de Riga, les 40 mille qui sous 
Reynier el le prince de Schwarzenberg revenaient 
des environs de Minsk, on pouvait se flatter de réu
nir 150 mille hommes au moins, bientôt peut.-être 
200 mille par le ralliement successif des traînards, 
et de les opposer avee avantage aux Russes, qui 
certainement n'en avaient pas plus de 150 mille 
échappés aux rigueurs de l'hiver. En ajoutant à ces 
200 nlÎlIe les 240 mille qui allaient venir.des dépôts 
du Rhin sous deux ou trois mois, plus les nouvelles 
levées que la France ne manquerait pas de fournir 
en présence du danger, Napoléon était fondé à 
croire qu'il retiendrait les Prussiens et les Autri
chiens dans son alliance, qu'il refoulerait les Russes 
au delà du Niémen, qu'il parviendrait à reCOLlvrer 
la paix continentale sans de trop grands sacrifices, 
peut-être même à la compléter par la paix ma
i'itime! 

Ces espérances soutinrent pendant les premiers 
jours l'ardeut' de Napoléon au travaiL Mais c'était 
là le tableau des choses tel qu'il était permis de le 
tracer lorsqu'il avait quitté l'armée. Malhemeuse
ment du 5 décembre au commencement de janvier 
tout avait changé dans le Nord, militail'el11ent et 
politiquement. Napoléon avait en effet précipité sa 
fortune sur une pente si rapide, que chaque fois 
qu'il y reportnit les yeux, il la trouvait effeoyable
ment descendue vers ['abîme. 

Depuis son départ, comme nous l'avons exposé 
précédemment, ['armée était tombée dans la plus 
affreuse dissolution. Par suite du froid parvenu à 
une intensité extraordinaire, et faute d'une autorité 
respectée, toute discipline avait disparu; chacun 
livré à sein désespoir personnel s'était enfui comme 
il avait pu, et cette poignée d'hommes déjà si ré
duite qui avait forcé le passage de la Bérézina, 
s'était complétement dispersée. Le corps de Victol' 
qui était encore de 7 à 8 mille combattants le soir 
de son héroïque défense des ponts, avait fondu en 
deux jours seulement, pour avoir fait pendant ces 
deux jours le mélia' d'arrière~earde. La division 
Loison comprenant dix mille hommes jeunes, il est 
vrai, mais bien organisés, n' ayan t rien souffert 
jusqu'alors, s'était entièrement décomposée pour 
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être sortie de "Vilna et avoir voulu marcher à la 
rencontre de la grande armée. Le froid en avait tué 
la moitié, et le reste s'était éparpillé, au point qu'il 
n'y avait pas deux mille hommes dans le rang. 
Même chose était arrivée aux détachements qui 
formaient la garnison de \Vilna. Les quatre ou cinq 
mille Bavarois du général de Wrède, qui depuis l'é
vacuation de Polotsk s'étaient tenus sur la gaùche de 
\Vilna, avaient partagé le sort commun. Les Saxons 
de Reynier, les Autrichiens de Schwarzenberg, étant 
demeurés aux environs de Minsk faute d'ordres 
précis, 'Vilna s'était trouvé découvert, et il avait 
fallu l'évacuer en désordre, san!, même avoir le 
temps d'y prendre les vêtements, les vivres dont 
les magasins de cette ville abondaient. Murat n'étant 
plus ni obéi ni capable de commander, s'était enfui 
de Wilna au milieu de la nuit, et avait perdu au 
pied de la montagne qu'on rencontre au sortir de 
la ville le trésor de l'armée. A Kowl1o, ramassant 
quelques officiers et un maréchal, avec un millier 
de soldats, il avait chargé Ney et Gérard de dispu
ter un instant le Niémen; mais ces deux hommes 
héroïques, restés presque seuls, avaient été obligés 
de se réfugier à Kœnigsherg. 

Tels étaient les faiLs qui s'élaient passés depuis le 
départ de Napoléon, et que nous avons déjà rap
portés, faits désastreux, dus aux distances, au 
froid, à la misère, à la destruction de toute auto
rité, et surtout à cette débandade contagieuse, 
qui, ayant commencé par les cavaliers à pied, par 
les fantassins sans fusil, s'était incessamment ac
crue de jour en jour, et avait fini par devenir une 
sorte de maladie pestilentielle dont tout corps en
voyé au secours de la grande année éLait atteint 
sur-le-charnp, et périssait sans la sauver. 

D'autres infortunes nous attendaient à Kœnigs
herg. Les habitants de cette ville comme tous ceux 
de la Prusse nourrissaient contre nous une haine 
violente, qu'ils n'osaient manifester parce qu'ils 
n'avaient pas cessé de nous craindœ. En voyant ar
river nos tlistes débris, ils n'avaient pu dissimuler 
leur satisfaction; cependant ils avaient supposé que 
ces débris n'étaient que les avant-coureurs du corps 
affaibli et encore subsistant de la grande armée; 
mais en voyant paraître Mural presque seul, la 
garde réduite à quelques centaines d 'homrnes, et 
puis rien que des malheureux égarés, poursuivis sur 
la glace du Niémen par les Cosaques, ils n'avaient 
pu réprimer ni leur' joie ni lem arrogance. Les 
paysans dans les lieux écartés dépouillaient ceux de 
nos soldats qui avaient conservé quelque argent 
qu'ils offraient pour du pain, et quelquefois même 
les égorgeaient sans pitié. A Kœnigsberg même les 
habitants se seraient insurgés, s'ils n'avaient été 
contenus par une des quatre divisions d'Augereau, 
la division Heudelet, laquelle heureusement n'avait 
pas dépassé la Vieille-Prusse. Elle était de sept à 
huit miile hommes, fort jeunes, mais capables de 
se faire respecter. C'était la première force organi
sée qu'on eût rencontrée depuis \Vilna. N'étant pas 
sortie comme celle du général Loison pour aller à 
la ,l'encontre de la grande armée, elle n'avait ni 
péri, ni même souffert. Cette force protégeait les 

douze mille malades ou blessés presque mourants 
qui remplissaient les hôpitaux, et cette multitude 
de généraux et d'offieiers qui étaient venus, comme 
les généraux Lariboisière et Eblé, mourir à Kœ
nigsberg de la fièvre de congélation. Les habitants 
de cette ville n'osant pas encore se jeter sur nous, 
se promettaient de le faire à la première approche 
des Russes, et en attendant extorquaient de nos 
infortunés soldats tout ce qui leur restait d'argent 
pour les moindres vivres ou vêtements qu'ils leur 
fournissaient. Toutefois parmi ces hahitants de la 
Vieille. Prusse se trouvaient des hommes pleins 
d'humanité, qui, malgré un sincère patriotisme, 
respectaient en nous la bravoure malheureuse, et 
soulageaient les maux de leurs oppresseurs. - Ce 
n'est pas à vous, Français, disaient-ils, que nous 
en voulons, c'est à votre empereur qui vous a sa
crifiés, et qui depuis quinze ans nous opprime tous, 
vous et nous! -

Mais hientôt un événement d'une extrême im
portance vint s'ajouter à nos revers. Le maréchal 
Maedonald ayant avec lui la division polonaise Grand
jean, de sept à huit mille hommes, soldats excel
lents et fidèles, suivi à quelque distance du corps 
auxiliaire prussien, avait longtemps attendu à Riga 
des ordres de retraite qu'il n'avait point reçus, 
tout comme le prince de Schwarzenberg avait vai
nement attendu à Minsk les ordres qui auraient dû 
l'amener à 'Vilna. Vovant enfin les Russes s'avan
cer de toutes parts, signe certain de notre retraite, 
le maréchal Macdonald s'était mis spontanément en 
marche pour se rapprocher de Tilsit. Les Prussiens, 
commandés pour la forme par un général très-res
pectable, le général Grawert, mais en réalité par un 
officier pleiIl de capacité, d'orgueil, d'amhition et 
de haine pour nous, le général d'York, se retiraient 
lenLelnent à la suite du maréchal Macdonald. Ce 
maréchal avait voulu hâter leur pas, afin d'échap
per à l'ennemi qui se montrait pressant, mais tan
tôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, ils 
avaient refusé de lui obéir, à ce point qu'il Hl était 
devenu fort défiant, et avec beaucoup de raison, 
eomme on va en juger. 

Les Russes après le passage de la Bérézina avaient 
continué leur mouvement. 'Wittgenstein avec l'ar
mée de la Dwina s'était porté sur Kœnigsberg, 
pour tâcher d'intercepter le corps de Macdonald, 
tandis que Tehitchakoff avec l'armée de Moldavie 
poursuivait nos débris sur Kowno, et que Kutusof 
faisait reposer à Wilna l'armée principale. Les Rus
ses avaient souffert autant que nous du froid, mais 
très-peu de la misère, et sCJUtenus par la joie de nos 
malheurs, par l'espérance de notre destruction, re
tenus au drapeau par des distributions régulières, 
ils arrivaient fort diminués en nombre mais com
pactes, et pleins d'ardeur. Leur masse totale était 
tout au plus de 100 mille honunes, au lieu de 
300 mille qu'ils avaient été au début de la campa
gne. L'empereur Alexandre, à la nouvelle de nos 
désastres, était accouru à 'Vilna, avait comblé de 
récompenses méritées le maréchal Kutusof, dont la 
sagesse reconnue triomphait enfin de toutes les 
contradictions, et avait pris en main la direction 
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des évènements, qui allaient devenir politiques 
autant que militaires. Alexandre en effet, sachant 
par des conjectures faciles à f'ormer, et par quel
ques communications indirectes de la Prusse, même 
de l'Autriche, qu'on ne clemandait pas mieux que 
d'être affranchi d'une alliance acceptée à conti'e
cœur, ne doutait pas qu'en s'y prenant convena
hlement il ne parvint à détacher de la France, si
non l'Autriche, au moins la Prusse. Aussi avec sa 
finesse d'esprit et sa douceur de caractère accou
tuméfs, adopta-t-il sur-le-champ le langage qui 
était le mieux approprié aux circonstances. Il ne 
venait pas, disait-il, faire des conquêtes SUl' l'Alle
magne, même sur la Pologne, il veIiait tendre la 
main aux Allemands opprimés, peuples et rois, 
bourgeois elnobles, Prussiens et Autrichiens, Saxons 
et Bavarois, les aider tous, quels qu'ils fussent, à 
secouer un joug odieux, et cette œtfvre terminée 
rendre à chacun ce qui appartenait à chacun, et 
ne prendre pour lui que ce qu'on lui avait injuste
ment dérobé. Ainsi on publia de, tout côté en son 
nom que si les Prussiens voulaient ressaisir leur 
part de la Pologne, il était prêt à la leur restituer, 
et qu'il ne la garde t'ait qu'en attendant qu'ils vins
sent se remettre eux-mêmes en possession de ce 
qui leur avait appartenu. A Wilna, où il était chez 
lui, il proclama une amnistie générale pour tous 
les actes eommis contre ['autorité russe, et fit même 
répandre que si les Polonais voulaient retrouver 
une patrie, il élail tout disposé à leur en accorder 
une, en constituant séparément le royaume de Po
log'ne, dont il serait le roi clément, civilisateur et 
lihéral. Alexandre avait hien assez d'esprit pour 
comprendre à lui seul l'habileté d'une telle poli
tique, assez de bienveillance naturelle pour s'y 
plaire, et en tout cas, s'il eût fallu l'y aider, [es AL
lemands accourus auprès de lui auraient suffi pour 
Je persuader. Le ministre prussien Stein, réfugié à 
sa cour, le célèbre écrivain Kotzebue, et beaucoup 
d'autres Allemands, hommes de lettres ou militai
l'es, tenaient le langage le plus libéral, et assié
geaient Alexandre de Leurs instances pour qu'il pro

'clamât l'indépendance de l'Allemagne, et surtout 
pour qu'il marchât hardiment en avant, pour que 
sans compter ce qui pouvait rester de Français, il 
se portât rapidement SUl' la Vistule et l'Oder, car, 
di.mient-ils, chaque portion de territoire délivrée 
des Francais lui vaudL'ait à l'instant des alliés ar
dents et ;nthousiastes. Il n'y avait d'opposé à cette 
politique que le vieux Kutusof, dont la circonspec
tion, justifiée par le résultat, était devenue exces
sive, et quelques Russes, occupés de considéL'ations 
purement militaires, lesquels frappés de l'épuise
ment ~e leur armée, craignant qu'elle ne finît par 
fondre comme l'armée française, demandaient 
qu'on s'arrètàt, qu'on laissât les Allemands s'ai-:' 
franchir comme ils pourraient, qu'on traitât avec 
la France, ce qu'il était facile dans le moment de 
faire très-avantageusement, et qu'on,ne prolongeât 
pas inutilement une guelTe qui, heureuse dans 
l'intérieur de la Russie, deviendrait fOl,t dange
reuse au dehors, surtOllt contre un capitaine tel 
que Napoléon; ct il esL vrai que sous le rapport de 

la prudence ce langage était parfaitement fondé! 
Mais l'imagination d'Alexandre s'était tout à coup 
enflammée. Profondément blessé par les dédains 
de Napoléon, enorgueilli jusqu'au délire du rôle de 
son vainqueur, il aspirait à un rôle plus grand en
core, il voulait être son destructeur, et le libéra
teur de J'Europe opprimée. Il se disait que traiter 
aujourd'hui avec Napoléon, même d'égal à égal, 
était possible sans douté; mais que si on laissait 
échapper cette occasion de le détruire, on retrou
verait bientôt en lui le puissant dominateur d'au
trefois, et que ce serait une œuvre à recommencer. 
Au contraire, en poursuivant les suceès ohtenus, 
en appelant à soi les gouvernements et les peuples 
indignés du joug qui pesait sur eux, en allant plus 
loin, en adressant un appel direct à la France elle
même fatiguée de son maître, en lui déclarant 
,qu'il y avait une légitime grandeur qu'on n'enten
dait pas, lui disputer, on pouvait faire disparaître 
Napoléon de la scène, et devenir à son tour le roi 
des rois, le sauveur adoré de l'Europe. Cette am
bition aidée par le ressentiment avait envahi le 
cœur d'Alexandre, et il ne voulait plus s'arrêter. Il 
avait donc autorisé le ministre Stein et ses eompa
triotes à se porter dans les provinces prussiennes 
reconquises, et à y promettre le prochain affran
chissement de l'Allemagne. 

Le général Diebitch, chef d'état-major de Witt
genstein, entouré d'officiers allemands parmi les
quels figurait le général Clausewitz, pou~sui vi de 
leurs Instances, et n'en ayant pas hesoin, car il 
pensait comme eux, suivait le maréchal Macdonald 
pas à pas, avec l'espérance de lui enlever le corps 
prussien. Le général d'York détestait.dans le maré
chal Macdonald son chef d'abord, car il était jaloux 
et toujours mécontent, et ensuite un Français, car 
il avait dans le cœur tous les sentiments de ses com
patriotes. Il avait de continuels démêlés avec l'état
major du maréchal, se plaignait sans cesse qu'on 
nourrit mal son corps, qu'on ne lui accordât pas 
une assez large part en fait de décorations et de 
dotations francaises, et cette humeur, du reste peu 
justifiée, avait fort augmenté son aversion patrio
tique pour nous. Le général Diebitch, averti par 
des agents secrels, avait fomenté ces sentiments, 
et puis, la catastrophe venue, avait fini par propo
ser au général d'York de passer aux Russes, sous 
le voile d'une capi~ulation commandée par les cir
constances. Il suffisait que ce général prussien mar
chât lentement, qu'il se laissât séparer de Macdo
nald, puis entourer, pour qu'il parût se rendre 
malgré lui. On ne désarmerait pas son corps, on 
Je déclaœrait neutre, et ce corps serait le noyau de 
la future armée prussienne, chargée de concourir 
avec les Russes à la délivrance de l'Allemagne. Le 
général d'York, bon patriote, mais songeant à lui
même, délibéra longtemps, de peur de se compro
mettre avec sa cour, lui tt'ansmit secrètement les 
communicàtions qu'il avait reçues, la jeta ainsi dans 
un grand embarras, n'en obtint que le silence pour 
toute réponse, hésita encore, mais ralentit le pas, 
se laissa entourer, et enfin, el1trainé par le général 
Clausewitz, qu'on lui avait dépêché, prit son parti, 



302 LIVRE XXIX. - JA::'{VIER 1813. 

et le 30 décembre, cédant, disait-il, à des circon
stances militaires impét"ieuses, signa une conven
tion de neutralité pour son corps d'armée, avec 
réserve toulefois de la ratification de son roi. Le 
sens de cette convention de neutralité était facile à 
deviner: c'était l'adjonction pure et simple du corps 
prussien il l'al"mée russe, après un délai de quelques 
jours. Un détachement de ce même corps, sous le 
général Massenbach, avait suivi de plus près le 
maréchal Macdonald, et était arrivé jusqu'à Tilsit. 
En apprenant cette convention, le général Massen
bach assembla ses officiers, Îes trouva enthousiasmés 
de l'acte du général d'York, et unanimes pour l'imi
ter. Dans la nuit il sortit sans mot dire de Tilsit, 
écrivit au maréchal Macdonald une lettre respec~ 
tueuse, mais où éclataient sous de vains déguise
ments toutes les passiolls qui avaient entraîné le 
génél'al d'York, et il alla rejoindre ce dernier. On 
s'embrassa dans le COI'pS prussien, on puussa des 
cris d'enthousiasme, on s'appela les libérateurs de 
l'Allemagne, et il est vrai qu'on allait grandement 
contribuer à son affranchissement. 

Pour moi, qui écris ces tristes récits, je suis Fran
~~ais, et, je l'ose dire, Français profondément atta
ché à là grandeur de mon pays, et cependant je ne 
puis, au nom même des sentiments que j'épmuve, 
exprimer un blâme pour ces patriotes allemands, 
qui, servant à contre-cœur une cause qu'ils sen
taient n'être pas la leur, revenaient à la cause qu'ils 
croyaient être ce!!e de leur paLrie, et qui malheu
reusement l'était devenue par la faule du chef placé 
alors à notre tête. Il faut ajouter qu'ils auraient. pn 
enlever le maréchal Macdonald, et que, respectant 
en lui et dal1S ses soldals de récents comp:1gnons 
d'armes, ils se séparèrent sans rien faire qui pût 
aggraver sa position. 

La foudre tombant sur des matières combustibles 
imprudemment am,flssées, n'agit pas plus promple
ment que ne le fit la défection du généra! d'York 
sur l'Allemagne tout entièrc, A l'instant la nouvelle 
en vola de Doucl!e en bouche. Le général d'York 
fut salué de la Vistule au Rhin du titre de sauveur 
de l'Allemagne. Le haron de Stein et ses collabora
teurs coururent auprès de lui, l'entourèrent, le 
félicitèrent, déclarèrent qu'il serait mis à la tête de 
toutes les portions de l'armée prussienne qu'on par
viendrait à détacher, le poussèrent à marcher sur 
Tilsit, puis sur Kœnigsberg, à Y assemblel' les états 
de la Vieille-Prusse, à Y proclamer l'indépendance 
de leur patrie, à Y déclarer leur roi privé de sa 
liberté par les Français, ne devant plus dès lors 
êlre obéi, à se conduire en un· mot connue les in
surgés de Cadix, qui agissail>nt pour le roi, sans le 
roi, malgré Le roi. Le général d'York, jugeant qu'il 
en avait assez fait, Ile voulait pas aller si vite. Mais 
escorté, circonvenu par les Husses, il consentit à 
s'acheminer sur KœnigBberg', el à y attendre les 
ordres de !a cour de Prusse. Il devait v trouver non 
les ordres de son roi, mais les ordres "de son pays, 
soulevé tout entier comme un seul homme, et co"m.
mandant d'une voix plus l'orLe que celle de tous les 
~;ouvet"nements; Il s'avan~:a dOlll' avec les H.usses, 
loué, appiaudi, caressé par Aiexandre, dont la 

poiitique recevait de cet événement une éclatante 
confinnation. 

Pendant ce tenlpS, IHurat s'était arrêté à Kœ
nigsberg avec la foule des généraux et des oŒciers 
sans troupes, dont les uns étaient mourants, dont 
les autres, exaspérés par la souffrance, tenaient un 
langaGe presque séditieux. Le maréchal Ney lui
même, malgré son héroïsme, malgré les earesses 
dont il avait été l'objet de la part de Napoléon, ne 
pouvant plus se contenir, parlait tout 'haut contre 
le chef imprudent qui avait, disait-il, précipité 
l'armée française dans un abime. Murat aussi, 
eomme nous l'avons rapporté ailleurs, s'était laissé 
aller à une sorte de soulèvement, puis, sur les 
observations du maréchal Davout, il s'était tu et 

. . l ' aVait reprIs e commandement nominal mais sans 
. d ' rien or onner, car il ne savait que faire. Berthier 

1 1 '1 1,. d' ' ma aae a a lOIS une goutte relTlOntée et de l'ab-
sence de Napoléon, réduit à garder le lit, ne savait 
pius que conseiller dans cette situation sans exem
ple. ~e fut alors ·qu'on apprit la défection du corps 
prussIen, et en voyant les manifestations de senti
mentsque cet événement provoquait ehez les hahi
tants de Kœnigsberg, on n'hésita plus à quitler eette 
ville el à renoncer à la ligne du Niémen, qui avait 
eessé d'en être une depuis que ce fleuve était gelé, 
et (fue le~ Russes le passaient de toutes parts sur la 
~laee. DIspute.!" le terrain n'eût servi qu'à faire 
egol'ger nos dIX ou douze mille malades, nombre 
que la mort diminuait sans cesse, mais que réta
blissait continueHement l'arrivée successive de nos 
t~"aînards. On .pouvait en se retirant confier ces pré
CIeux restes S1110n à la bienveillance du moins à 
!'honneur de la nation prussienne. On laissa des 
in~rmiers et des médecins à nos malades pour les 
SOIgner, des fonds pour leur proeurer des vivres 
car il ne fallait plus rien espérer de la bonne volonté 
des Prussiens, et se tenir pour bien heureux de 
n'être pas égol"?,é par ~e peuple ful"Ïeux de Kœnigs
berg. On sortIt enSUite de cette eapitale de la 
Vieille-Prusse. 

Le maréchal Ney fut eneore chai"gé de former 
l'arrière-garde avec la division I-Ieude!et, et avec 
deux mille hommes restant de la division Loisa..n. 
Il se mit en marehe sur Braullsberg, Elbing <et 
Thorn. Comme le froid avait diminué, comme on 
trouvait des vivres, comme les handes de nos h'aî
nards s'étaient peu à peu écoulées, et qu'on Il 'avait 
plus la contagion de la débandade à craindre, on 
put marcher en ordre, précédé des états-majors 
sans troupes qui avaient grande hâte de regagner 
la Vistule. 

On avait été si pressé de quitter Kœnigsherg 
qa'on ne s'était pas oecupé clu maréchallUacclonald; 
laissé à Tilsit, à vingt lieues de Kœnigsherg, entouré 
d'ennemis, et n'ayant avec lui que sept ou huit 
mille Polonais, fidèles mais exténués. Il demandait 
à grands cris qu'on l'attendit, car réuni il lui on 
aurait eu quinze ou seize mille hommes, et on au
rait pu se filÎœ respecter. Ses lettres, qui devaiell t 
aller cherdll:'r :\Iurat déjà iransDorté li Thorn 
l . .l' 
a~meur~renl"sans effet. Ol! march:1 ainsi juscfll'au 
ID pnvwr, CiiaClll1 ne pensant qu'à soi, les restes 
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de l'ancienne armée se retirant par détachements 
de einquante ou cent hommes, obligeant les habi
tanls i;leur donner des vivres quand ils étaient les. 
plus forts, mourant de faiID ou de froid quand ils 
n'avaient. ni force ni argent pour se faire éeouter, 
et les deux seules troupes organisées qui subsis
tassent, la division Grandjean sous Macdonald, la 
division Helldelet sous Ney, cheminant à dix on 
quinze lieues l'une de l'aut;~. . 

Heureusement les Prussiens, auxquels on aVaIt 
laissé en leur livrant Kœnigsberg une proie fort. ca
p:1ble de les occuper, les Russes qui étaient exté
nués, et que Macdonald et Ney rudoyèrent plus 
d'une fois, ne nous poursuivirent pas assez vite pour 
nous envelopper. Vers le milieu de janvier on arriva 
sur la Vistule, el. 011 se jeta dans les places que Na
poléon avait largement. approvisionnées. Le général 
Rapp avait devancé j'armée à Dantzig. Il restait dans 
cette ville un ramassis de cinq à six mille hommes 
de toutes nations et de toutes armes. Murat y envoya 
outre la division polonaise Grandjean, celle du gé
néral Heudelet, et ce qui restait de la division Loi
SOD. Rapp eut ainsi sous la main environ 25 mille 
hommes valides. Il avait des grains et des spiri
tueux en abondance. Il fit avec sa cavalerie une 
!JaUue clans l'ile de Nogath, ramassa heaucoup de 
tronpeaux et de fourrages, et s'enferma ensuite 
dans les vastes ouvrages de Dantzig pour s'y dé
fendre jusqu'à la dernière extrémité. 

Sur le conseil persévéralit du maréchal Davout, 
on assigna sur la Vistule des points de ralliement 
aux divers corps de l'ancienne année. Les cadres 
de ces corps dlJrent se rendre les uns à Dantzig, les 
autres à Thorn. à Marienwerder, à Marienbourg. 
Tont soldat qui arrivait, demandant du pain et des 
vêtements, devait être envoyé à son dépôt dans ces 
places. Après quelques jours il y avait 1500 hom
mes environ au 1 cr corps, celui de Davout, et un 
nOlnhre proportionné dans le 2', celui d'Oudinot, 
Ic3', celui de Ney, le 4', celui d'Eugène. 

Le quartier général était établi à Thorn. Après y 
être demeuré deux ou trois jours, Murai ne crut pas 
même pouvoir s'y arrêter. En effet les divisions Heu
delet, Loison et Grandjean ayant été jetées dans la 
place de Dantzig, il ne restait plus pour aecompa
gner le quartier général et l'immense quantilé de 
drapeaux qu'on y avait réunis pour les sauver, que 
dix mille hommes sans ensemble et sans cohésion. 
Ces dix mille hommes comprenaient 1800 recrues 
qu'on avait rencontrées en route, et qui étaient des
tinées au corps de Davout, 1200 hommes d'élite 
napolitains, 4,000 Bavarois partis récemment de 
leur pays pour recruter l'armée bavaroise, enfin 
3,000 hom~nes de la garde impériale, qui s'étaient 
peu à peu ralliés depuis Kœnigsberg, parmi lesquels 
se trouvaient un miHier d'hommes à cheval et douze 
pièces d'artillerie. Le général Gérard qui comman
dait ce rassemblement, se sentant trop pressé aux 
environs de Thorn, g' était précipité sur l'ennemi 
avec son énergie ordinaire, I,'t lui avait ôté l'envie 
de nous serrer de si près. 

Dans une telle main, ces dix mille hommes 
étaient quelque chose, mais ils ne pouvaient défen-

dre la Vistule, glaeée eomme toutes les rivières de 
la Pologne et de la Prusse, et n'étant plus dès lors 
une barrière contre l'ennemi. Ils ne pouvaient sur
tout pas préserver d'un affront :Murat et ce qui 
l'entourait, si les Russes de Tchitchakoff réunis à 
ceux de "Wittgenstein essayaient de l'envel?pper. 
Murat ne voulut donc pas séjourner SUI' la Vistule, 
et se rendit à Posen, à égale distance de la Vistule 
et de l'Oder. Ainsi toute la Vieille-Prùsse, toute la 
Pologne se trouvaient évacuées, et, les places occu
pées, nous avions 10 mille hommes en ligne, 
10 mille hommes mêlés de Napolitains, de Bava
rois, et comptaut tout au plus 4 mille Français 
parmi eux. Il restait à Berlin pour contenir l'Alle
magne frémissante, les 18 mille hommes du géné
ral Grenier, et la division Lagrange, la seule de 
ses quatre divisions que le maréchal Augereau eût 
conservée auprès de lui. 

Un dernier événement vint encore accroître l'ef
fervescence des populati~ns germaniques. On avait 
eu le tort de laisser une garnison, en majeure partie 
allemande, à Pillau, petite place madtime qui fer
mait l'entrée du Frische-Haff. On l'avait fait malgré 
l'avis du maréchal Macdonald, qui ne voulait avec 
raison se priver de troupes actives qu'en faveur des 
pla<;es capables de se défendre, et contenant une 
garnison où les Français domineraient. Pillau ne 
remplissant pas ces conditions, s'était en effet rendu, 
aux grands applaudissements des Prussiens, et à la 
vive satisfaction des Anglais, qui. s'étaient hâtés de 
pénétrer dans le Frische-Haff avec leurs hMhnenls 
de guerre. Bientôt ils y avaient introduit leurs con
vois marchands, ce qui avait procuré aux habitants 
de la Vieille-Prusse, outre !a satisfaction patriotique 
d'être délivrés de leurs vainquems, la satisfaction 
toute matérielle, mais fort vivement sentie, de 
recommencer le commerce des denrées coloniales 
dont ils avaient été privés si longtemps. 

Les nouvelles si mauvaises à notre gauche, n'é
taient pas meilleures à notre droite, SUI' la haute 
Vistule. Le eénél'al Reynier et le prince de Schwar
zenberg, ne voyant plus rien à faire à Minsk, s'é
taient aeheminés sur Varsovie. Ayant dans les Saxons 
de bons soldats dont il s'était faft estimer, ayant de 
plus pour les contenir les cinq il six mille Français 
de la division Durutte, le général Reynier aurait 
voulu se battre, mais le prince de Schwarzenherg 
l'en dissuadait fort, lui disant qu'on s'affilÏblirait 
inutilement en guerroyant pendant l'hiver, qu'il 
f~lllait se retirer sur Varso\'ie, couvrir cette capitale, 
s'y Inénager des quartiers tranquilles, et y attendre 
l'arrivée des foreesque Napoléon ne manquerait 
pas d'amener aa printemps. Tandis qu'il donnait Ces 
conseils le prince de Schwarzenberg se retirait lui
même, ohligeait le général Reynier à en faire autant, 
recevait il son f{uartier général les officiers l'Usses, 
acceptait leurs politesses sous prétexte qu'il ne 
pouvait pas s'en défendre, se laissait parler d'ar
mistice, en parlait de son côté, ne trahissait pas 
précisément Napoléon dOl1t Havait négocié le ma
riage, auquel il devait le bâton de maeéchal, mais 
s'attachait avant tout à ménager son armée, et 
voulait ensuite se tenir prêt aux divers changements 
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de politique qu'il prévoyait de la part du cabinet 
de Vienne. En même temps il conseillait au e:éné
l'al Reynier, à M. de Bassano, à tout le monde 
enfin, la paix, qui était le plus che t' de ses vœux, 
comme Autrichien, et comme l'un des personnages 
favorisés de la COut' de France. 

Ainsi tandis que la Vistule allait être passée sur 
notre gauche malGré les places que nous occupions, 
on devait s'attendrè à la voir passer sur notre droite, 
à Varsovie même, malgré la présence du prince de 
Schwarzenherg, et on avait à Posen pour faire face 
à l'ennemi dix mille hommes, Napolitains, Bava
rois, Français, sans oser appeler à soi les vingt-huit 
mille soldats de Grenier et d'A ugereau, qui étaient 
indispensables à Berlin pour contenir la Prusse. La 
faible tête de Murat, quelque brave que fût son cœur, 
ne pouvait résister longtemps à une telle situation. 
Il ne redoutait pas le canon qu'il n'avait jamais 
craint, mais il était dévoré par la passion de régner. 
Mille visions sinistres assiégeaient son imagination 
exaltée. Tantôt il voyait les peuples d'Italie excités 
par les prêtres et les Anglais, se soulevant depuis les 
Alpes Juliennes jusqu'au détroit de Messine, et ren
versant les trônes des Bonaparte en Italie; tantôt il 
se voyait abandonné par Napoléon lui-même, dont 
il était médiocrement aimé, et qui ohligé peut-être 
à faire des sacrifices pour ohtenir la paix, les ferait 
plus volontiers dans la basse que dal1s la haute Ita
lie, et plus volontiers encore dans l'une et l'autre 
Ilalie qu'en France. Dès que ces images s'empa
raient de son cerveau, il perdait son sang-froid, et 
voulait parlir pour aller sauver cett.e couronne, objet 
de si longs désirs, prix de tant d'héroïsme. Sa dé
fiance était devenue telle, que, ne comptant pas 
même sur sa. femme, il en était arrivé à craindre 
(fu'elle ne se pliât elle-même à la politique de Napo
léon, ce qui était pour lui un nouveau motif de 
retourner à Naples. Tourmenté par ces inquiétudes, 
par les tristes nouvelles qu'il recevait à chaque in
stant de la retraite de l'armée, il appela tout à coup 
le prince Berthier, qui, quoique à demi mort, restait 
major général, et M. Daru qui n'était chargé que 
du matériel de l'armée, mais dont le solide carac
tère, la haute prudence, faisaient un conseiller tou
jours consulté dans les circonstances importantes. 
Il leur communiqua son projet de quittel' l'armée, 
allégua sa santé, qui n'était qu'un prétexte, et ré
sista à toutes les instances du prince Berthier et cie 
M. Daru, qui firent valoir tour à tour auprès de lui 
l'intérêt de l'armée, l'intérêt de sa gloire, le courroux 
de Napoléon, la difficulté de trouver nn successeur. 
A cette dernière objection Murat répondit en indi
quant le prince Eugène, et annonça qu'il allait le 
mander à Posen. En effet il lui dépêcha un courrier 
à Thorn, sans lui dire pourquoi il l'appelait au quar
tier général. Ce prince étant arrivé, jllui déclara sa 
résolution de partir et de le désigner, en attendant 
les ordl'es de Napoléon, comme commandant de la 
grande armée. Le prince Eugène, effrayé de cet hon
neur, par modestie et par indolence, était cependant 
le seul qu'on pùt choisir, car il s'était fait beaucoup 
d'honneur dan~ la campagne de Russie, y avait dé
ployé une rare bravoure, quelques connaissances 

militaires et de véritables vertus. Enfin il était 
prince, ce qui était à considérer dans ce régime, 
devenu en peu de temps aussi monarchique que 
celui de Louis XIV. Il pressa Murat de rester, ne put 
réussir à l'y décider, et finit par accepter avec rési
gnation nne charge qu'il regardait comme hi en 
au-dessus de ses forces. Il demeura à Posen avec 
les 10 mille homlnes de toutes nations que nous 
avons énumérés, suppliant le général Reynier et le 
prince de Schwarzenberg de se maintenir à Varso
vie, ce qui le couvrait vers sa droite, comptant 
que vers sa gauche les Russes s'arrêteraient quel
que temps au moins devant Thorn et Dantzig, et 
ordonmmt au général Grenier avec ses 18 mille 
hommes, à Augereau avec les 9 ou IOde la divi
sion Lagrange, de se tenir prêts à venir à son aide 
s'il en avait besoin. 

.Voilà ce qui restait de la grande armée! vingt-cinq 
mtlle hommes à Dantzig, 10 mille dans les places 
secondaires de la Vistule, 10 mille de toutes nations 
à Posen avec le quartier général, quelques Saxons 
et Français dominés à Varsovie par les mouvements 
du prince de Schwarzenberg, et enfin à Berlin, 
Grenier et Augereau, avec 28 mille hommes qu'on 
n'osait pas déplacer, de crainte d'un soulèvement 
général en Allemagne! Il y avait loin de cette situa
tion aux 200 mille hommes que Napoléon croyait 
encore étahlis sur le Niémen, et disputant aux 
Russes Kœnigsberg, Kowno, Grodno, en attendant 
que 300 mille nouveaux soldats vinssent à leur se
cours. La nécessité d'organiser lui-même ces 300 
mille nouveaux soldats avait appelé Napoléon à Paris, 
et son départ avait entraîné la perte des 200 mille 
hommes restés sur le Niémen! Ainsi il aurait fallu 
qu'il fût à la fois sur le Niémen pour sauver les uns, 
et à Paris pour organiser les autres. En quiltant 
le Niémen il avait commis une faute militaire, et 
s'était rendu coupable d'abandon envèrs des com
pagnons d'armes qu'il avait précipités dans un 
abîme; en y demeurant, il aurait laissé entre lui et 
Paris l'Allemagne insurgée, n'aurait pas saisi d'assez 
près les rênes de sa vaste administration, et aurait 
commis à la fois une faute politique etoadministra
tive, de façon que, quoi qu'i! fit, il manquait quel
que part, il commettait des fautes également gra
ves, et s'exposait à de déplorables interprétations, 
juste punition d'erreurs immenses et irréparables! 

Et en ce moment les conséquences politiques de 
ces erreurs n'étaient pas moins grandes que leurs 
conséquences militaires. Le chef des exilés alle
mands, le baron de Stein ,"était avec le général 
d'York à Kœnigsberg, y convoquait les états de la 
province, y faisait décréter l'armement de toute 
la population, et l'emploi sans réserve des res
sources pécuniaires du pays. Le dévouement uni
versel répondait à ces propositions, et des milliers 
de pamphlels, de proclamations, de chants populai
res, allaient enflammer contre nous les imaginations 
allemandes. L'AllemagI!e, depuis quelques années, 
s'était couverte de sociétés secrètes, dont la princi
pale, celle de l'Union de la vertu (Tugend-Bund), 
s'était universellement répandue. L'enthousiasme 
pOUl' la patrie allemande, la conviction que, réunie 
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Le gél1éral Gérard. 

en un seul faisceau, elle serait invincible, qu'au lieu 
d'être tour à tour la victime des Etats du Nord ou 
de ceux du Midi, elle leur ferait la loi à tous, et 
composerait la première nation du monde; la né
cessité dès lors de s'unir, de ne plus se considérer 
comme Autrichiens, Bavarois, Saxons, Prussiens ou 
Hambourgeois, comme princes, nobles, bourgeois 
-ou paysans, comme luthériens ou catholiques, mais 
comme Allemands, prêts à mourir jusqu'au dernier 
pour -leur pays, la préférence donnée à tout ce qui 
était d'origine allemande, en industrie, en usages, 
en litlérature, telles étaient les idées et les senti· 
ments que ces sociétés s'étaient attachées à répan
dre, et qu'elles avaient propagés avec nn succès 
inouï, car ces idées et ces sentiments convenaient 
à toutes les classes de la nation germanique, et ré
pondaient à l'amour de l'égalité chezJes uns, à l'es
prit monarchique chez les autres, et au patriotisme 
de tous horriblement froissé par notre domination. 

uv. 179. - TO;;!. III. 

Ces sociétés avaient porté de Kœnigsberg aux extré
mités de l'Allemagne non pas seulement l'émotion 
qui était naturelle et immense, et n'avait pas be
soin de moyens artificiels pour se communiquer, 
mais les mots d'ordre à suivre. Partout, selon l'avis 
transmis par elles, il fallait courir aux armes, donner 
à l'Etat sa personne et ses biens, se réunir à l'em
pet'eur Alexandre, délivrer les rois asservis à l'al
liance française, et déposer comme indignes ceux 
qui, pouvant s'affranchir de cette alliance, vou
draient lui rester fidèles. Vive Alexa1Jdre! vivent les 
Cosaques! étaient les cris que dans un délire géné
ral on faisait entendre de toutes parts. Il y avait 
même de jeunes Allemands qui dans leur exaltation· 
patriotique prenaient la barbe des Cosaques; et, ce 
qui n'est pas moins digne de remarque, les princes 
et les nobles excitaient eux-mêmes ce mouvement, 
qui, malgré nn mélange de fidélité monarchique, 
était en réalité profondément démocratique, comme 
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en Espagne, où l'on montl'mt une ega,e passlOH 
pour la liberté el pour le roi captif. On soulevait 
non-seulement le patriotisme nalional, n011- seule
ment la fidélité aux princes détrônés ou ahaissés, 
mais ['amour de la liberté, que Napoléon s'était 
vanté de contenir lm France et dans le monde. 
Ainsi ce qu'il flétrissait chel'l' lui sous !e nom d'idéo
logie, dans toute l'Europe sortait de dessous terre 
pour J'assaillir! Sing'u!ière leçon qui aurait dû ser
vir à tous, et qui ne devait profiter à personne, car 
ces nobles, ces princes, ces prêtres , invoquant la 
liberté 'aujourd'hui contre Napoléon, allaient hien
tôt, Napoléon renversé, la contester et la refuser 
à leurs peuples. 

Cet entraînement, qui ne pouvait être comparé 
qu'à celui que nous ;J.vions épl'ouvé nous-mêl11escn 
17H2, à l'apparition du duc de Brunswick. s'était 
produit à la fois à Berlin, malgré la présence de noS 
soldats, à Dresde, il Munich, il Vienne, malgré 
noLre alliance, à Hambourg, à Brême, à Cassel, 
malgré notre domination direcLe. A j3ei'lin, devi.mt 
la belle troupe de Grenier, les Prussiens n'osant faire 
éclater leurs ressentimel1ts ni par dei> actes ni pal' 
des cris, laissaient voir néanmoins sut' leut'i! visages 
la joie la plus insultante, la m<,\"ifestaient à cbaqu.e 
nouvelle f'ùcheuse pour nous, et refusaient tout à 
nos soldats, même à prix d'argent. Cependant 
comme à côté des sentil11el,!s les pius sincères, 
la cupidité se fait encore jour (fuelquefois, on obte~ 
nait cà et là des vivres, mais à des prix exo~'bi~ 
tanls: Aussi les réquisitions dont nous av'ions tant 
usé, en payant avec des bons liquidables ultérieu
l'l'ment, n' étaienL- eUes plus possibles, ,il moins de 
provoquer un soulèvelj'lent immédiat. 

On doit comprendre la surprise, l'emuan'as, ia 
perplexité du mll.lheureux roi de Prusse et de son 
principal ministre, M. de Hardenberg. Ce roi probe 
et sage n'avait cessé de se trouver depuis le com
mencemenl de son règne dans les positions les plus 
fausses pOUl' un honnête homm,e, et un homme de 
hon sens. On l'avait entraîné en 1806 conlre son 
gré et contre son instinct secret, il se ruer contre 
la France, et il y avait presque perdu sa couronne, 
car c'était J'avoir à peu près perd lie que d'être privé 
des deux tiers de ses Etats, et d'être pOUl' le tiers 
restant dans une dépendance absoiue. ftésolu il ne 
plus tomber dans une semblable faute, il s'était en 
1812 altaché à l'alliance française, l'avait même 
soHieHée, parce qu'abandonné par l'Autriehe et la 
Russie après avoir été mis en avant pal' eUes, il 
s'élait cru lui allssi le droit de se sauver en pactisant 
avec le plus fort. Tandis qu'il agissait de I~ sorte, il 
avait voulu, par un excès de précaution, faire ap
prouver à i"empereul" Alexandre lui-même la con
duite qu'il tenait, et lui avait envoyé lU. de Kue
sebeck, qui, autorisé ou non, avait poussé les 
excuses jusclu'à la duplicité envers la France. Or 
voilà ce roi, qui, en croyan t être en 1812 plus sage 
qu'en 1806, semblait s'être égaré encore, et se 
voyait condamné ou à m(mquer de parole envers 
la France, ce qui était un n:lauvais acte eL un péril, 
ou à se hattre pour la FraI\ce qui l'opprimait, con
tre des alllis qui s'offraient à être ses libératems. 

L'excellent prinGe ne savait plus que pense!', que 
faire, que devenir! La joie de voir disparaître la 
domination française s'étaît fait jour dans SOD cœur, 
mais la confusion ile s'être de nouveau trompé en 
devenant l'allié de la France, la crainte de passer 
pOUl' trll.ître en l'abandonnant, empoisonnaient la 
satisfaction qu'il éprouvait. Le cri violent, mena
cant même, de ses sujets, pouvait fournir une ex
~use en devenant une contrainte. Mais si cette fois 
encore ses suiets étaient dans j'erreur comme en 
1806, si ce Napoléon qu'on disait vaincu ne l'était 
pas, si au printemps il reparaissait sur j'Elbe vain
queut' de ses ennemis, et s'il en finissail de cette 
prusse incorrigible, et traitait le neveu du grand 
Frédéric comme la maison de Hesse, aurait-on une 
lle!lle plainte à élever? 01', soit crainte de Napoléon, 
soit amour-pl'Opre de ne s'ètre pas trompé, Frédé
ric. Guillaume indinait à penser que la France n'é
tait vaincue qlle pOUl' nn moment, et, suivant les 
fluctuations ordinaires d'mie âme agitée, quand il 
~'avait cru qUi'lf{ues heures, il 'cessait de le croire, 
puis l'tlvenait à cette opinion, et dans le désordre 
de SO~l esprit, cédait au fait actuel, c'est-à-dire à la 
pi'ésence de trente miHtl F!'au~ais à Berlin. 

M. de Hardenhei'g ql:!Î, lui aussi, avait envers 
la France passé de j'hostilité à i'allianee, était en 
proie il toutes !espel'ple~ités du roi lui-même, et 
de .plus à celles qni naissaient de sa situation per
SOiHlelie. Si les événements eomlarnnaieut la politi
que de l'alliance avec la France, il Y avait pour le 
roi une excuse toute trouvée, ceHe de la faiblesse; 
mais il n'yen am;ait aUCUlle pour fiL de Harden
berg : on imputerait sa conduite il l'ambition, et 
il la plus hasse de toutes les amhitions, ce!le qui 
paeUse avec les ennemis de SOI1 pays. 

Le premier mouvement de Frédéric-Guillaume 
en apprenant la défection du général d'York, fut 
de se récrier contre un pareil acte. Il craignait à la 
fois d'être compromis avec la Fral1(~e qu'il redou
tait toujours, et de passer pour déloyal, ce qui lui 
coûtait beaucoup, car il était vraiment honnête, et 
tenait surtout à passer pour tel. Il se hâta de man
der auprès de lui le ministre de France, lU. de 
Sainl-T\1arsan, et de désavouer énergiquement la 
conduite du g'él1éra1 d'York. Il jura qu'il n'était 
pOUl' rien dans cette défection. M. de Saint-Mar
san, qui se laissait facilement persuader par l'ac
cent d'hOlmêleLé de Fl'édéric-GuiHaume, lui affirma 
qu'il douterilit de la parole de tout. le monde avant 
de douter de la sienne, et alors ce prince fut sou
lagé, charmé et séd\lit pal' ce!le de toutes les flat
teries qui lui aUait le plus au cœur, Ill. confiance en 
sa loyauté. Dans soq premier entrall1ement, il pl'O
mit de désavouer publiquement le général d'York, 
et de le traduire fi. une commission militaire. if!. de 
Saint.Marsan, emporta CeUe promesse comme til1e 
sode de trophée, qu'il cruL utile d'opposer é;.ux dé
clamations des ennemis dela France. 

Quand ceUe déclaration fut connue, les patriotes 
aliemands furent fort irrités, s'emportèrent contre 
le roi, conlre lU. de Hardenberg, contre la politi
que du cabinet prussien, et ailèrent répétant par· 
tou.t, comme jadis nos érnigrés, que le roi n'était 
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pas libre. Ses ministres lui dirent qu'il s'était peut
être trop avancé, et après avoir désavoué le gé
néral d'York, il refusa de Dublier ce désaveu. 

Tandis que dans Bedit~ l'exaltation des esprits 
était extrême, les Français qui gardaient cette ca
pitale, et qui avaient le cœur tout aussi haut que 
jadis, répondaient aux propos du patriotisme -alle
mand pal' des propos non moins provocateurs, et 
de plus souverainement imprudents. Quoique Au
gereau l qui commandait à Bedin, se montrât cette 
fois plus réservé que de coutume, de jeunes offi
ciers dirent que les Français ne se laisseraient pas 
duper encore pal' la Prusse, qu'ils étaient sur leurs 
gardes, qu'au premier acte de trahison on désar
merait les troupes prussiennes, qu'on enlèverait 
même la cour à Potsdam, et qu'on en finirait d'une 
puissance toujours infidèle. Ces propos, qui n'é
taient que le résultat du langage irritant des Prus
siens, répélés méchamment au roi, lui inspirèrent 
d'abord de la terreur, puis un commencement de 
calcul assez raffiné. La pensée d'abandonner la 
France ne s'était pas jusqu'alors présentée à son 
esprit, mais cene de devenir plus indépendant 
d'eHe, grâce aux événements, de prendre une po
sition intermédiaire enLre elle et ses ennemis, et 
peut-être de contribuer ainsi à une paix avanta
{Çeuse, cette pensée née des circonstances, et aussi, 
comme on va le voir, des suggestions de la cour 
d'Autriche, s'empara tout à hüt de Frédéric·Guil
laume. Le seul moyen de la réJEser, c'était, pour 
le roi, de quilter la ville de Berlin, vers laquelle 
marchaienL déjà les Russes dans leur poursuite, 
les Français dans leur rell'aite; d'ailer établir sa 
cour en Silésie, à Breslau par exemple, projet qui 
n'étail pas nouveau, puisqu'on l'avait proposé d<'os 
l'année précédente; d'y sLipulel' avec les Russes et 
les Fl'[m~ais la neutralité de cette province, et d'y 
attendre la suite des événements. II faBait en outre 
profiter de l'occasion pOul' armei· dans de grandes 
proportions. Cette dernière mesure devait à la fois 
plaiee aux patriotes allemands, qui se flatteraient 
de faire tourner ces armements contre la Fl'allCe, 
et laisser les Français sans une seule objection, car 
ils venaient eux-mèmes de demander que la Prusse 
doublât son contingent. 

Pour suffire à ces armements sans recourir à de 
nouveaux impôts, le roi se proposait d'exiger de 
Napoléon le payement des fournÏlures faites à l'ar
mée française. Il avait été convenu, en effet, 
d'après le dernier traité d'alliance, que le compte 
de ces fournitures serait réglé à bref délai, que le 
payement en serait imputé SUl' les 48 millions que 
devait encore la Prusse, et que si le montant exeé~ 
dait cette SOlllme le surplus serait soldé comptant. 
Or les administrateurs royaux estimaient à D4 mil
lions la valeur des denrées et objets de tout genre 
fournis à ['armée francaiSe, C'éLait donc 46 mil
fioliS à recouvrer, avec· lesquels on pourrait tripler 
l'armée prussienne, la porter de 42 mWe hommes 
à 120 mille, et en s'unissant à l'Autriche, faire 
ecouler des paroles raisonnables de paix, tant aux 
uns qu'aux autres. La France, de cn~ancière étant 
deve;lue débitrice, devait; en vertu des traités an-

térieurs, rendre immédiafement les places de Stet
tin, de Custrin, de Glogau, et le roi pourrait ainsi 
se trouver étahli en Silésie à la tête de 120 mille 
hommes, levés sans qu'il en coûtât de sacrifice au 
pays, appuyé sur toutes les places de l'Oder, ap
prouvé pal' les patriotes qui demandaient qu'on ar
mât, exempt de reproèhe de la part de la France, 
à laquelle il offrait de rester fidèle, si elle voulait 
exécuter littéralement les engagements pris et ren
dre à la Prusse une situation convenahle. Ainsi, au 
milieu de ses perplexités, le roi, croyant encore 
Napoléon le plus fort, ne songeait point à le trahir, 
mais prétendait en être mieux traité que par le 
passé, entendait l'exiger, l'oh tenir,. et contribuer 
de cette manière à une pacification générale de 
laquelle il sortirait indépendant et agrandi. 

Il avait annoncé t'envoi à Paris de M. de Hatzfeldt, 
qui était devenu, avons-nous dit, l'un des rares 
amis de la France en Prusse, envoi qui avait pour 
but d'écarter tout soupçon de complicité avec le 
général d'York. M. de Hatzfeldt fut donc chargé de 
présenter au gouvernement français !es propositions 
suivantes . t~'anslation de la cour de Prusse à Bres
lau, pour y être hors du théâtre des hostilités; ex
tension des armements prussiens pOUl' mieux servir 
l'alliance; remhoursement de l'argent dû pour sol
der ces al'mements; enfin restitution des plaees de 
['Oder pour se contormer aux traités et calmer l'es
prit public. M. de Hatzfeldt pouvait avoir à s'expli
quer à Paris sur une proposition singul,ère, que 
Napoléon en revenant de Russie avait. indirectement 
adres:,ée à la cour de Prusse: c'était de s'unir étroi
tement à la France par un lien de famine, comme 
avait fait l'Aub'iche, et de marier l'héritie~' du trone 
avec une princesse française, laquelle, au surplus, 
restait à trouver. Napoléon avait donné à entendre 
qu'en èonsidèration de ce lien il rendrait à la Prusse 
Ulle partie de l'étendue el de l'indépendance qu'eHe 
avait perdues. Mais ce n'était plus le temps où les 
cours de l'Europe pouvaient se décider, en cansidé
ration de la puissance de Napoléon, il des alliances 
avec sa famille. M. de Hatzfeldt devait: donc éviter 
av~ec soin d'aborder ce sujet, et déelarel' assez ou
vertement que si les propositions qu'i! apportait 
n'étaient pas acceptées, la Prusse se considérerait 
comme libre de tout eng~gement envers la France. 

La cour d'Autriche était exactement dans les 
mêmes perplexités, mais elle avait pour en sortir à 
son avantage un public moins passionné, des scru
pules moins g:ênants, une habileté plus grande. 
Après avoit' soutenu contre la France quatre guerres 
opiniâtres, et déployé une persévérance de haine 
hien rare, son empereur av:üt fini pat' croire qu'il 
s'était trompé, et qu'il valait mieux pactiser avec la 
France que s'acharner à la combattre. La conduite 
des diverses cours de l'Europe était de nature à lui 
oter tout scrupule il cet égard, cal' la Russie avait 
accepté à Tilsit l'alliance de la France, et ne s'en 
était pas dég'oùtée aprôs les événements de Bayonne, 
et la Prusse n'avait montré qu'un t'egret, celui de 
n'y avoir pas été comprise. Un gTand ministre, M. de 
l\Iettemieh, éLait veHU de Paris après la bataiHe de 
\Vagram conseiller à son maUre d'adopler la poli~ 
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fallait donc passer par une transition habile, qui 
sauverait à la fois la sûreté de l'Autriche, la dignité 
de l'empereur François, et la pudeur de son l~inis
ire. Sans renier l'alliance, parler tout de SUite de 
paix, en parler pOUl' soi d'abord, puis pou~' t~ut le 
monde, et en particulier pour la Fral:ce, etait ur~e 
conduite parfaitement naturelle, parfaitement explI
cable et honnête en réalité comme en apparence. 
Tandis qu'on parlerait ostensihlement de cette paix à 
,la France, on pouvait en stipuler secI'ètement les 
conditions avec la Prusse d'abord, puis avec la Saxe, 
la Bavière, le WUl'temberg, avec tous les Etats alle
mands opprimés. Après avoir ainsi co~certé :ette 
paix avec l'Allemagne, à laquelle on ta:heralt de 
rendre son indépendance, sans contester a la France 
une grandeur que personne alors ne songeait. à. l~i 
disputer, on armerait avec la plus grande achvlte, 
ce qui devait être applaudi en prusse comme en Au
triche par les patriotes allemands, et supporté par 
la France elle-même, qui avait demandé à tous ses 
alliés une augmentation de contingents; puis cela 
fait, on offrirait eette paix à la Russie, à l'Angle
terre à la France, et on n'hésiterait pas à l'imposer 

tique de l'alliance fran~~aise comme la se~ll~ hO~ll1e, 
et en outre d'v mettre sa fille comme enjeu. L en'l
pereur FrançC:is, après avoir .consulté cet~e fille, c~r 
il était incapable de la contrall1dre, y avait consentt, 
et était devenu le beau-père, puis l'allié de son 
ennemi. Se serait-il donc trompé cette fois en "ore, 
et son ministre avec lui? Après avoir reconnu l'un 
et l'autre les inconvénients de la politique hostite, 
n'auraient-ils abandonné cette politique qu'au mo
ment juste où elle devenait bonne, et n'auraient-ils 
été sages que hors de saison? Ils pouvaient, comme 
le roi de Prusse et comme l\I. de Ha rdenberg, se le 
demander, en voyant ce qui se passait, mais ils n'é
taient pas gens às'en tourmenter autant, parce qu'ils 
étaient gens à s'en mieux tirer. L'empereur Fran
çois, esprit fin, .calme et assez railleur, et bon père 
aussi, quoi qu'on en ait dit, n'avait vu dans la ca
tastrophe de Moscou qu'une oecasion de faire mieux 
apprécier par la France l'alliance de l'Autriche, de 
la lui faire en même temps payer plus cher, et si 
elle ne voulait pas en donner le prix convenahle, de 
la porter ailleurs, sans toutefois aller plus loin que 
d'imposer aux parties belligérantes une paix toute 
germanique. Sa fille un peu moins puissante le serait 
])ien encore assez, et l'Autl'Îche redevenue plus forte, 
l'Allemagne plus indépendante, il aurait remrli 

tous ses devoirs de souverain, saIlS manquer à ses 
sentiments de père. Il ne voyait donc pas dans les 
derniers événements matière à s'affliger, il en avait 
même c:mçu une secrète joie, qui eùt été sans 
mélange, s'il n'avait été exposé aux sarcasmes de 
ceux qui blàmaient un mariage contracté si mal à 
prop.os. M. de l\ietternich avait, lui, d'autres pré
occupations. Allait-il, en s'obstinant dans une er
reur, si toutefois sa politique en avait été une, périr 
pour demeurer conséquent avee lui-même'! Ce 
sont là des façons d'agir propres aux pays libres, 
où tout se passe à la face des nations, et où l'on est 
contraint de ne pas se démentir soi-même. Dans les 
gouvernements absolus, au contraire, où tout se 
passe en silence et s'apprécie par le résultat, on se 
comporte autrement. ~I. de Metterniell, qui ne s'é
tait pas fait en 1810 un principe d'honneur de com
hattre la France jusqu'à extinction, n'entendait 
pas s'en faire un de la servir jusqu'à extinction en 
18l3. Il avait mis sa grandeur dans une politique 
quand il l'avait jugée bonne, il allait la mettre dans 
une autre, quand cette autre lui semhlerait devenue 
])onne à"son tour. Il avait d'ailleurs une raison bien 
suffisante pour se conduire de la sorte, l'intérêt de 
son pays. Il voyait \e moyen, en changeant à pro
pos, non-seulement de conserver sa position person
nelle, mais aussi de rendre à l'Autriche une situation 
plus haute, et à l'Allemagne une situation plus ii1-
dépendante: il n'y avait pas à hésiter. On a souvent 
changé de politique par des motifs moins grands et 
moins avouables. Seulement il ne fallait pas commet
tre d'imprudence, car hien que d'après les dernières 
nouvelles de Pologne, Napoléon parùt plus vaineu 
qu'on ne l'avait cru au premier moment, cependant 
il n'était pas détruit; il pouvait encore frapper des 
coups terribles, pent-être recouvrer toule sa puis
sance, et punir crueHf'n1.ent des alliés infidèles. Il 

, . d 
à la partie récalcitrante. Cent mille PrUSSiens, e~x 
cent mille Autrichiens, cent mille Saxons, BavarOiS, 
\VUl'tembergeois, Hessois, etc., devaient décidel' la 
lutte au profit de la France, si elle acceptait les con·· 
ditions rejetées par la Russie et l'Angleterre, sinon 
la décider contre elle, si -le refus venait de sa part. 
Movennant qu'on ne se hâtât point, qu'on prît le 
ten~ps d'armer avant de se prononcer, qu'on lais
sât mên'le les belligérants s'épuiser davantage, s'ils 
étaient pressés de s'égorger de nouveau, on arrive
rait d'autant plus à propos qu'on arriverait plus tard, 
et non-seulement il y aurait ainsi moyen d'atteindre 
à un résultat patri~tique pour l' All~magne, mais 
encore de se conduire avec une parfaite convenance, 
car une paix qui, en relevant l'Allemagne, n'abais
serait pas véritablement la France, et ne retran
cherait de son état actuel que certains excès de 
grandeur intolérables pour ses voisins, lui pouvait 
être proposée tout en restant fidèle à son alliance, 
et avec d'autant plus de fondement, que pour faire 
accepter une paix de ce genre il faudrait certaine
ment menacer la Russie et L'Angleterre de touteS 
les forces des puissances germaniques. Si enfin, 
après qu'on se serait comporté avec tant de mod~
ration, Napoléon se refusait à tout arrangement raI
sonnable, on serait quitte envers lui, et on pourrait 
lui montrer l'épée de i' Autriche, sans avoit' à rou
gir de la conduite qu'on aurait tenue. 

1\'I. de Metternich aperçut tout de suite et avec un 
rare génie politique le parti qu'il pouvait lirer de 
cette situation, et il résolut en sauvant sa fortune 
personnelle d'un faux pas, de refaire celle de l'Au
triche, ceHe de l'Allemagne, sans' manquer à la 
France dont il était l'allié actuel et avoué. D'accord 
en tout point avec l'empeieur François, qui dans 
cette conduite voyait ses intérêts de souverain, ses 
devoirs de père, et son honnenr d'homme el de 
prince ménagés à la fois, il agit dès le premier jour 
avec la promptitude, la suite, la fermeté d'une réso
lution bien réfléchie et hien arrêlée. A l'inslant 
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même il fit commencer les'annements de l'Autriche, 
puis il se mit à nouer des liens secrets avec la Prusse, 
aveC la Bavière, avec la Saxe, à leur parler à toutes 
d'une paix conçue dans l'intérêt de l'Allemagne, et à 
parler en même temps à la France de paix pro
chaine, de paix suffisamment glorieuse, mais ur
gente, et indispensable à elle comme à toutes les 
autres contrées de l'Europe. En réponse à la lettre 
que Napoléon avait adressée de Dresde à l'empereur 
d'Autriche, M. de Metternich fit éerire par le beau
père au gendre une lettre amicale, paternelle, con
seillant la paix sans détour, la conseillan t comme 
heau-père, comme ami, comme allié. M. de Bubna, 
envoyé à Paris sur la provoeation de Napoléon, qui 
avait demandé qu'il y eût quelqu'un d'important 
pour représenter l'empereur François auprès de 
lui, M. de Bubna fut chargé de protester de la 
fidélité de l'Autriche à l'alliance ft'ançaise, mais de 
recommander fortement la paix, au nom de l'Eu
rope qui en avait besoin, au nom de la France à 
qui elle ri' était pas moins néeessaire, de dire que 
si on n'y prenait garde, on trouverait bientôt peut
être le monde entier soulevé contre Napoléon, que 
la lutte alors pourrait devenir terrible, de dire cela 
très-amicalement, -sans paraître donner une lecon . " , 
mms avec un accent qui annonçât une conviction 
profonde, et qui plus tard autorisât à se considérer 
comme dégagé envers un allié sourd à tous les sages 
conseils. M. de Bubna fut même positivement 
chargé d'offl'ir l'intervention de l'Autriche, qu'on 
n'allait pas encore jusqu'à appeler une médiation, 
auprès des diverses puissances belligérantes. 

Telles sont les communications qui dans les pre
miers jours de janvier 1813 assailliœnt toutes à la 
fois le génie de Napoléon. Au lieu des restes impo
sants de la grande armée réunis sur le Niémen, et y 
tenant tête aux Russes depuis Grodno jusqu'à Kœ
nigsberg, en attendant que trois eent mille jeunes 
lJoldals vinssent les rejoindre, Napoléon voyait ces 

-restes à peu près détruits, se repliant sur l'Oder sans 
pouvoir s'arrêter nulle part, vivement poussés de 
front par les Russes, fortement menacés en arrière 
par les Allemands; il entendait les cris enthousiastes 
?e l'Allemagne prête à se soulever tout entière, et 
Il était entouré (:l'alliés qui, parlant de leur fidélité 
pour la forme, donnaient des conseils, signifiaient 
des conditions, et non-seulement faisaient douter 
de leur dévouement, mais semblaient eux - mêmes 
douter de celui de la France, épuisée de sang, fati
guée de despotisme. 

Qu.oiqu'il se fût fait un cœur de soldat, qui passe 
s~ns etre abattu de la prospérité aux revers, Napo
leon tut profondément affecté; mais il résolut dé 
se roidir, et de ne pas laisser apercevoir les agita
tions de son âme, où les plus sinistres pressenti
ments et les plus aveugles illusions se succédaient 
tour à tour. 

Après s'être livré à un premier mouvement d'ir
rit~tion contre iVlurat, auquel il imputait à tort les 
malheurs de la retraite, à ce point qu'il avait songé 
un moment à le fail'e arrêter l, il se calma, COH-

l Voici la prèuve de ce fait, qui sef'ait difficile à croire 
sans le doeUluent que nOU3 Cit01~3~ 

finna la nomination du prmce Eugène, qu'il eût au 
surplus ehoisi lui-même s'il avait été sur les lieux, 
et fit annoncer ce changement par un article au 
J.vloniteur. Cet article extrêmement fâcheux pour 
Murat était coneu dans les termes suivants : "Le 
" roi de Naples étant indisposé a dû quitter le com-
" mandement de l'armée qu'il a remis entre les 
)) mains du vice-roi. Ce dernier a plus d'habitude 
" d'une grande administration, il a la eonfiance en
" tière de l'Empereur. " Napoléon prescrivit en
suite, avee la sûreté de jugement qui lui était 
ordinait'e, les dispositions réclamées par les eir
constances. Il témoigna confiance au prince Eugène 
afin de l'encourager; il s'efforça de le rassurer sur 
les dangers qui te mena\~aient, lui fit sentir que les 
Russes n'oseraient point avancer en voyant 40 mille 
Français à leur droite dans les places de la Vistule, 
et à leur gauche, autour de Varsovie, 40 mille 
Saxons et Autriehiens, fidèles encore, quoique peu 
actifs. Bien qu'il ne voulût pas faliguer et compro
mettre dans des mouvements prématurés les trou
pes réunies à Berlin, il au torisa le prince Eugène à 
rapprocher de lui la division Lagrange, ainsi que 
le corps du général Grenier, et lui dit avec raison 
qu'ayant dès lors près de 40 mille hommes avec 
les] 0 mille qui suivaient le quartier général, il ne 
serait certainement pas attaqué par 11"s Russes, s'il 
prenait une attitude ferme et déeidée. C'était d'ail
leurs un mois tout au plus à passer de la sorte, car 
Napoléon n'ayant pas perdu une minute depuis 
vingt jours qu'il était à Paris, allait être en mesure 
J'envoyer sur l'Elbe 60 mille hommes de renfort, 
ce qui élèverait à 100 mille hommes· les forces du 
prince Eugène, et le rendrait inattaquable pour 
quelque ennemi que ce fût. Du reste les Russes obli
gés de laisser au moins 60 mille hommes devant les 
places de la basse Vistule, 40 mille sous Varsovie, 
n'avaient pas eneore de quoi porter en avant une 
masse offensive de quelque importance. Posen et 
l'Oder semblaient done être le terme extrême où 
devait. s'arrêter notre fatale retraite. 

Ce qui pressait le plus c'était la cavalerie, car les 
Russes en avaient une immense, tant régulière 
qu'il'régulière, et semaient la terreur en tous lieux 
en poussant devant eux les Cosaques qu'on craignait 
parce qu'on ne les connaissait pas, et qu'on ignorait 
qu'il suffisait de quelques hommes à pied pour les 
mettre en fuite. Il aurait fallu avoir sur-le-champ 
plusieurs milliers de cavaliers, et soit en débris de 
la garde, soit en cavalerie venue d'Italie avec le 
général Grenier, le prince Eugène n'avait pas trois 
mille hommes à cheval. Napoléon ordonna au gé
néral Bourder, qui était chargé en Allemagne et en 
Polog'ne d'assurer les remontes, de payer les che
vaux comptant et à tout prix, de les prendre de 
force quand il n'en trouverait pas à acheter, de re-

{( Au; vice-roi. 

" !e ::"eçoi~ vot~e lettre dl; ;1.6. Je vous ai déjà fait con-
l) naltre que Je VOIS avec plalsll> le cOlnnlalHlenlent de l'ar
"mée entre vos mains. Je trouve la conduite du roi (de 
" Saplcs) extravagante, et telle qu'il ne s'en faut de rien 
" que je ne le fasse arrêter pour l'exemple, etc, .•• 

:'1 Fontainebleau, 23 jan~:îer 1813. )'J 
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mettre ainsi à cheval les cavaliers revenus à pied de 
Russie, et d'expédier sans retard au prince Eugène 
tout ce qu'il serait pat;venu à équiper. ,N~po~éon fit 
inviter en outre les pnuces de la ConfederatiOll du 
Rhin, dans l'intérêt de leurs propres Etats exposés 
aux courses des Cosaques, à lui euYoyer ce qu'ils 
auraient de disponible en fait de cavalerie, fût-ce 
un escadron de cent hommes, s'il était prêt à par
tir. Le roi de Saxe avait gardé deux régiments de 
cuirassiers et deux régiments de hussards et chas
seurs, formant un CO\'PS d'environ 2,400 cavaliers 
de la plus excellente qualité. Napoléon les lui fit 
deniandel' avec instance, pour les diriger sur Posen. 
Tout cela devait sous quelques jours procurer trois 
à quatre mille hommes de cavalerie au prince Eu
gène, qui en aurait ainsi six ou sept mille, et pour
rait contenir l'audace des coureurs ennemis. 

Napoléon recommanda au prince Eugène après 
avoir pourvu de fortes garnisons les deux princi
pales places de la Vistule, Thorn et Dantzig, de 
faire refluer sur les places de l'Oder les débris des 
anciens corps dont on avait d'abord assigné le rallie
ment sur la Vistule, d'approvisionner immédiate
ment Stettin, Custrin, Glogau, Spandau, d'y em
ployer l'argent, après l'argent là force, d'enlever à 
dix ou quinze lieues à la ronde les grains, le bétail, 
le bois surtout, de couper pour se procurer du bois 
jusqu'aux arbres des promenades publiques, de nè 
pas s'inquiéter des autorités prussiennes, avec les
quelles on s'entendrait plus tard; de s'occuper en
suite des places de l'Elbe, desLÏnées à formel' une 
troisième ligùe, de Torgau, de \Vittenberg, de 
Magdebourg, de Hambourg, de les anner et de les 
munit' de vivres, de recueillir dans ces plac~s le 
matériel, et les caisses publiques, dont on avait 
laissé enlever la principale, celle de Wilna, ce qui 
nous avait coûté dix millions; de n'avoir dans cha
que endroit que les fonds indispensables; d'ache
minet' sur le Rhin presque tous les cadres de la 
grande armée, puisqu'il fallait renoncer à l'espé
rance de former avec les soldats revenus de Russie, 
non pas trois, non pas deux bataillons par régi~ 
ment, mais un seu!; de conservel' un cadre de ba
taillon par six cents hommes, de renvoyer le reste, 
et notamment cette masse ùe généraux sans troupes 
qui tenaient au quartier général le langage le plus 
fàcheux, de ne garder auprès de lui que le maré
chal Ney, pour le lancer sur les premiers Russps qui 
se présenteraient, de presser enfin la réorganisation 
des troupes polonaises, de leur fournir l'argent dont 
elles auraient besoin, et de les rassurer sur leur sort 
en annonçant que quel que fût le destin de la Po
gne, les Polonais seraient tous à la solde de la France, 
et seraient Français s'Hs ne pouvaient être PolonaÎs. 

Ces premières dispositions d'urgence une fois pri
ses, il s'occupa à l'instant même des mesures fon
damentales. Ces mesures décidées dans son esprit 
dès le premier jour, étaient cependant l'objet de 
quelque doute encore, sous le rapport de l'éten
due, parce qu'il avait voulu, avant de les annoncer, 
que les circonstances se fussent plus complétement 
déyeloppées. Le triste état dans lequel arrivaient les 
débris dé l'armée, un mouvement rétrograde qui 

au lieu de s'arrêter à Kœnigsherg, à Kowno, à 
Grodno, ne s'était pas encore arrêté à Posen, la 
défection du général d'York, le mouvement popu
laire dont cette défection avait été le signal en Alle
magne, étaient des événements tellement graves, 
qu'il devenait convenable et même urg'ellt de par
ler à la nation francaise, de lui demander de grands 
effoi,ts, et de la pr~voquer surtout à manifester ses 
sentiments patriotiques, en réponse à l'exaltation 
nationale qu'on cherchait à exciter contre eUe. 

Napoléon avàit sous la main, comme nons l'avons 
dit, environ 140 mille conscrits de 1813, appelés en 
septembre, et remplissant déjà les dépôts. Il avait 
en outre 1"3 cent bataillons de cohortes, ceux-là 
parfaitement instruits, remplis d'hommes faits, mais 
ne présentant sous le rapport des officiers qu'unè 
ol'g'anisation provisoil'e. C'était une première res
source de 240 à 250 mille hommes, fort iUlporlallte, 
et à peu près dispouible. Napoléon résolut de la 
doubler tout de suite, et de la porter à 500 mille 
hommes. 

Grâce aux facilités qu'on trouvilit dans l'institu
tion de la gàrde nationale, laquelle ayait été di visée 
en trois bans, comprenant les citoyens de vingt à 
vingt-six ans, ceux de vingt-six à quarante, enfin 
ceux de quarante à soixanle, on avait, en puisant 
dans le premier han, composé les cohortes d'hom
mes non mariés. moins nécessaires à leurs familles, 
et ayant acquis toute la foree virile. Napoléon réso
lut de se procurer encore une centaine de mille hom
mes de cette qualité, en revenant SUl' les classes 
de 1809, 1810, 18U, 1812, pour leur faire subir 
un nouvel appel. Aujourd'hui, en France, on ne 
prend que le quart ou le cinquième de chaque 
classe, afin de ne point épuiser la population, et 
to ute classe, après l'appel qui lui a été fait, est 
définitivement libérée. Alors on prenait le tiers, 
puis on revenait après coup sur les classes qui 
avaient déjà fourni leur contingent, et on y opérait 
un nouveau triage pour y choisir les hommes qui 
avaient acquis à vingt-deux, à vingt-trois, à vingt
quatre ans, les condiLions de taille et de force physi
que qu'ils ne remplissaient pas à vingt et un .. C'est 
par un appel de ce genre sur les classes al1C'lenne
ment libérées que Napoléon songea à se procurer 
encore les 100 mille hommes faits dont il avait 
besoin, et avec lesquels il voulait recomposer les 
corps spéciaux. Mais les six dernières classes ayant 
fourni aux cohortes en vertu des lois sur la garde 
nationale, il ne s'adressa qu'aux quatre dernières, 
celles de 1809, 1810, 1811, 1812. Enfin il résolut 
d'exiger tout de suite la conscription de 1814" qui 
devait venir remplacer dans les dépôts celte de 1813, 
de manière que les armées actives complétées, les 
dépôts se trouveraient,. encol'~ ~leins .. Ains~ . sur 
500 mille hommes qu Il auraIt a sa dIsposItion, 
350 mille partiraient immédiatement pour aller 
former avec ce qui restait sur la Vistule et l'Oder 
une masse de 450 mille combattants, et on en con
serverait dans les dépôts 150 mille, pour garder 
l'intérieur et les frontières, les armées d'Espagne 
n'ayant rien perdu de leur effectif. Napolé~n son~ 
€l'l'ait aussi à se faire offrir des dons volontaires qUi 
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auraient, outre une certaine valtmr matérielle, 
l'av<il1tag'e d'une grande manifestation nationale. 

Sur les 500 mille hommes dont nous venons de 
parler, il n'y avait de mesure législative à décréter 
que pOUl' 350 mille. En effet la conscription de 1813 
avait déjà été votée et levée; les 100 mille hommes 
des cohortes étaient réunis, mais il fallait par un 
vote du Sénat se faire autoriser à les employer hors 
des frontières; les 100 mille hommes à prendre sur 
les quatre dernières classes, enfin la conscription 
de 1814, étaient entièrement à demander. On pré
para un sénatQ.s-consulte embras~ant ces diver"es 
nH's~n'e&; on y ajouta un Npport de 1\L de .aassano, 
où la défection du général d'Yor!c était 10ngQ.ement 
et vivement racontée, où les mouvements de l'Alle
magne étaient présentés comme de~ agitalions anar
chiques excitées par les sQuverains à l'instigation de 
l'Angleterre, où l'on mettilÎt en comparaison l'or
dre régulier maintenu en France, aven le désordre 
imprudemment favorisé en Europe par des princes 
d'ancienne origine, où l'on cherchilit en un mot à 
l'éveiller, outre la haine de l'étranger, un grand 
dYroi dé's troubles révolutionnaires, effroi du reste 
que la conspiration du général Malet avait de nou
veau rendu assez général en France. 

Avant d'envoyer ce sénatus-consulte au Sénat, 
Napoléon voulut convoquer un conseil extraordi
naire, dans lequel il s'entretiendl'ait avec quelques 
personnages éminents de la situation de l'EUfope, 
et des mesures à prendre pour terminer la grande 
lutte dans laquelle 011 était engagé. Peu habitllé à 
consulter même ses Ininistres, ne tenant avec ChilCU,1 

'd'eux que des conseils particuliers SUl' des objets 
spéciaux, se réservant exclusivemmlt l'ensemble du 
gouvernement, il était devenu un peu plus commu
nicatif depuis ses malheurs, et sans être plus que 
de coutume enclin à suivre l'avis d'autrui, il était 
disposé à en faire le semblant, pour associer plus 
de monde à son action. Au surplus, il était décidé ~ 
se conduire en soldat, à dépouiller même le souve
rain dont il avait eu beaucoup trop le faste dans la 
campagne de 1812, à être véritablement le génél'lll 
Bonaparte, et à revenir ainsi vers ces temps où tra
vaillant jour et nuit, vivant presque à cheval, il 
n'obtenait qu'au prix de soins infinis les faveurs que 
la fortune semblait lui dispensel' à pleines mains. Il 
était donc résolu à expier ses fautes, à les expier 
par des prodiges d'appiicalion et d'énergie, mais 
mall.leureusement il n'était pas résolu à les expier 
,mSSl par la 1110dération, caL' pour se sauver (et il 
en élait temps encore), il eût faHu désarmer le 
monde par deux moyens, iaforce et la modération. 
Or,.de ces deux moyens, il n'en admetta.it qu'un, 
~a tor~e, nonyas qu'il. ne songeât point à la paix, 
II en eprouvmt le hesom au coni.l'aire, et il la dé
sirait sincèrement; mais il voulait vaincre d'abord, 
afin de reprendre son ascendant, et ,puis dicter la 
p:lix, une paix à sa, mesure, légèrement accom
modée aux eirconstances, mais ne répondant ni à 
r.état présent des esprits, ni au changement qui 
s'était opéré dans les dispositions de l'Eul'Ope. 

Depuis son retour, ce n'était parmi ceux qui l'en
touraient qu'un concert de vœux publics ou secrets 

pour la paix la plus prompte, L'archichancelie.r avec 
sa gravité et sa réserve accoutumées, l\f. de Talley
rand avec son insOL!ciance tantôt affectée, tantôt 
réelle, le duc de Rovigo avec la hardiesse d'un fa
milier hahitué à tout dire, M. Thlollien aveC le cha
g!:in.d'un financier obél:é; enfin, parmi les grands 
offiCiers de la COlJ,l', le gra1ld maréchal Duroc avec 
sa discrète sagesse, M. de Caulaincourt avec la fer~ 
meté d'un pon citoyel1, insinuaient ou déclaraient 
tout h~ut qil'il fallait la pa!x, q.!J'il la fallait plus 
QU moms avantageuse, mats qu'il la fallait quelle 
qu'eUe f~t, sous peine de périr, M, de Calilaincourt, 
qui dans cei,) circonstances lie condllisit de manièrè 
à mériter l'estime éternelÎe des honnêtes gens, était 
le plus hardi, le plus opiniâtre à demander la paix. 
A toutes ces il18tances Napoléon répondait qu'il la 
voulait lui aussi, qlJ,'il tm &entait la nécessité, mais 
qu'il fallait la gagner par un suprême et dernier 
effort, ce qllÎ était complétement vrai. Il ajoutait 
qu'en la, désirant, en étant décidé à la faire, on ne 
devait pas trop le laisser voir, car tout serait perdu 
si on croyait en Europe le comage de la France 
ébranlé, ce qui était vrai encore, mais à une con
dition, c'est qu'en se m.ontrant ré$oIus à combattre, 
on ne désespérerait pas .ceux qui, moyennant quel
ques concessions, étaient prêts, c'lmme l'Autriche, 
à s.'unil' à nOUS pour imposer la modération à tout 
le monde. 

Parmi les grands personnilges qui, autour de Na
poléon, enhardis pal' le péril, peut-être aussi pal; 1\1 
diminutiml du prestige, commençaient à manifester 
une opinion, un seul, tOlljours assuré, portant tou
jours haut sQn visage SîÜi.sfait, M. de J3assa.no, était 
aussi confiant que si les événements de Russie ne 
s'étaient pas accomplis. Napoléon, à l'entendre, 
invincible quoique vaincu, réparerait bientôt un 
malheur qui n'était apr~s tout qu'un mauvilis hiver, 
replacerait l'Europe à ses pieds, et dicterait les 
conditions de la pacification générale. Ces vaines 
paroles, dont au fond NapQléon appréciait la va
leur, lui plaisaient néanmoins, et même sans y 
croire il aimait il. entendre dire qu'il était encore 
aussi puissant qu'autrefois. Pourtant, il y aurait eu 
un plaisir moins Jangerellx, et peut-être phls doux 
à lui procurer, c'eût été de lui montrer sansceSge 
l'urgente, l'absolue nécessité des sacrifices, et de 
préparer ainsi à son orgueil souffrant une excuse 
pOUl' céder. 

Du reste, Napoléon, nous le répétoni;!, ne re
poussait pas l'idée des 11égociations, il disputilit 
seulermnt SUl' les formes à employer pour les oU
vdl'. Il se présentait en effet une question tOlIte 
politique, dont l'impol'tanre était fort grande, et 
qui était vivement débattue autour de Napoléon, 
malgré le silence hahituel dans leqlll~l se renfer
maient les hommes qui l'approchai\mt. Le~ principe 
des négociations admis, il s'agissait de savoir com
ment on les entamerait, si 011 s.e pL'êtei:ait aux vues 
de t'Aùtriche, en consentant à lui laisser prendre 
le rôle officienx dont elle semblait pressée de se 
charger, ou si, négligeant les intermédiaires plus 
où moins sincèl'es et désintéres.sés, on irait droit à 
la partie ad verse, c'est-à-dire à la Russ!e, Four 
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s'entendre franchement avec eHe, et en finir d'une 
lLüte inutile et désastreuse. M. de Caulainco urt, 
fort habitué à traiter avec la cour de Russie, tout 
plein de ses souvenirs de 1810 et de 1811, frappé 
encore des efforls de l'empereur Alexandre pour 
éviter la guerre, espérait, en se présentant à ce 
prince, iui faire agréer une paix honorable pour 
les deux parties; et ce n'élait pas le désir de re~
saisir un grand emploi diplomatique auquel il avait 
volontairement renoncé, qui le faisait parler de la 
sorte, mais le dévouement à une dynastie à la
.quelle il s'était attaché, à la France qu'il croyait 
en péril. 1\1. de Bassano était d'un avis tout con
traire. Ayant beaucoup de liaisons particulières avec 
la cour de Vienne depuis le mariage de Napoléon, 
il voulait négocier par le canal de l'Autriche, deve
nir ainsi l'auteur d'une paix que tout le monde dé
sirait, qu'il désirait lui-même, mais à la manière 
de Napoléon, c'est-à-dire avec des exigences qui 
devaient la rendre impossible. M. de Talleyrand 
qui employait à rire de lVI. de Bassano le temps 
qu'il ne consacrait plus au service de l'Etat, et que 
Napoléon eClt mieux fait d'utiliser pOUl' lui-même en 
le rappelant au ministère ,.M. de Talleyrand, par 
des raisons fort plausibles, et par aversion pour 
M. de Bassano, était, contre sa coutume, opposé à 
l'Autriche, et à l'importance qu'il s'agissait de,lui 

donc à peu près impraticable, et dès lors il n'y 
avait de recours possible aux négociations que par 
l'intermédiaire de l'Autriche. Sous ce dernier rap
port, lVl. de Bassano avait raison; mais en quoi il 
se trompait, c'était dans la manière d'employer les 
bons offices de la cour de Vienne, et surtout de les 
payer. Dans le fond cette cour n'avait l'intention 
ni de détruire, ni d'abaisser la France, par crainte 
d'abord, car Napoléon l'effrayait toujours, pal' 
pudeur aussi, car le mariage était trop récent pOUL' 
qu'on n'en tînt pas compte. Mais elle voulait pro
fiter de l'occasion pour refaire la situation de l' Au~ 
triche et de l'Allemagne, ce qui était fort naturel 
et fort légitime. Il fallait le reconnaître, s'y rési
gner, quelque désagréable que cela pût être, parce 
qu'on s'y était exposé par de grandes fautes, parce 
qu'au fond l'intérêt réd de la France y était moins 
compromis que l'amour-propre de Napoléon, et 
une fois résigné, entrer franchement en communi
cation avec ia cour de Vienne, se mettre d'accord 
avec elle, la laisser faire ensuite, pendant qu'on ga
gnerait encore quelques grandes hatailles, qui se
raient dans ses mains un moyen de rendre les coa
lisés raisonnables, et dans les nôtres un moyen de 
lui payer à elle ses services un peu moins cher. 

Si on ne voulait pas se plieL' aux circonstances, 
ce qui après l'expédition de Russie était le plus triste 
des égarements, il Y avait encore une autre con
duite à tenir, c'était, en affectant les hons rapports 
avec l'Autriche, en écoutant ses conseils avec une 
déférence apparente, de se tenir il distance d'elle, 
de ne pas chercher à l'employer, de ne rédam.er de 
sa part aucun service ni diplomatique ni militaire, 
car tout ce qu'on lui demandait sous le rapport 
diplomatique l'autorisait à se m~ler des c?ndilio.ns 
de la paix, ce qui était un achemmement a les dIC
ter, et ce qu'on lui demandait sous le 'l'apport mili
taire l'autorisait à armer, ce qui était un achemi
nement à nous faire la guerre. 

donner. 
Il est bien certain qu'à voir les allures de la cour 

d~ Vienne, on pouvait craindre qu'en ofh'anl de 
s'entremettre, elle ne passût prochainement d'un 
rôle officieux à un rôle dominateur, et qu'après 
a voir modestement conseillé la paix, elle ne finit 
par l'imposer les armes à la main. Dans ses rap
ports avec la France surtout, la médiation, qui 
commencait par le langage le plus amical, le plus 
paternel' même, était une maniére parfaitement 
commode de passer du l'ole d'allié à celui d'arbi
tre, et bientôt peut-être, si l'arbitre n'était pas 
écouté, au rôle d'ennemi. Aussi la faire entrer le 
moins possible dans les grandes affaires du mo
ment, renoneel' aux services militaires et politi
ques qu'on pouvait en obtenir, si on ne voulait pas 
les payer, et la négliger pour s'adresser directe
ment à la Russie, était ce qu'il y avait de plus sage 
et de plus habile. Mais il y avait une difficulté 
presque insurmontable à suivre cette conduite, 
c'étaient les nouvelles dispositions de l'empereur 
Alexandœ. M. de Caulaincourt l'avait laissé timide, 
tremblant il l'idée de rencontrer Napoléon sur un 
champ de balailll', el prêt aux plus grands sacrifi
ees pour éviter celte extrémité. Mais ar~ivé. tout à 
coup par suite d'événements extraord:n~lres au 
l'ole de vainqueur de Napoléon, enorgueüh au der
nier point de cette situation si nouvelle, enflé de 
l'espérance d'être le libérateur de l'Europe, enivré 
pal' les applaudissemenls des Allemands, il était 
devenu inabordable, et probablement M. de Cau
laincourt, rencontrant auprès de lui des égards 
personnels niais aucune condescendance, eût sup
porlé moins qu'un autre ce changement d'attitude 
si récent et si complet, et eClt rompu brusque-

. ment. L'abouchement direct avec Alexandre était 

Il fallait donc ou s'adresser directement et tout 
de suite à la Russie, si la chose était possible, ou si 
elle ne ['était pas, s'adresser à l'Autriche, franche
ment, cordialement, en étant prêt à lui payer ses 
services, ou enfin, si on n'avait pas cette sagesse , 
l'employer aussi peu que possible, et ne pas agran~ 
dir nous-mêmes une importance et des forces qUl 
devaient bientôt être employées contre nous. Toutes 
autres vues que celles-là étaient dans le moment 

dénuées de raison. 
Ce sont ces diverses questions, celles de la paix, 

du mode des négociations, de l'étendue des arme
ments, que Napoléon voulut trailer dans un conseil 
spécial, qu'il réunit aux Tuileries dans les premie~s 
jours de janvier, et qu'il composa d'h.ommes.p~rfal-
tement compétents. Dans un pays ou les mllustres 
auraient été responsables, c'est-à-dire auteurs de 
la direction des affaires, il aurait dCl n'y admeltre 
que des ministres; dans un p~ys o~ il ~t.ait seu~ 
auteur de toutes les déterminatIOns, tl ChOiSlt parmi 
les hommes de son entourage les plus expérimentés 
dans les matières qu'on avait à traiter. Il désirait 
tiret' de ce conseil quelques lumières, s'il pouvait,' 
mais surtout faire preuve de dispositions pacifiques, 
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et une fois qu'un système aurait éLé adopté, ohte
nir autour de lui un complet accord de volontés et 
de langage. 

Les personnages ~ppelés, et la plupart d'après la 
désignation de M. de Bassano, furent, outre M. de 
Bassano lui-même, l'archichancelier Cambacérès, le 
prince de Talleyrand, M. de Caulaincourt, M. le 
duc de Cadore (de ChampagllY), ancien ambassa
deur et ancien ministre des affaires étrangères, enfin 
les deux principaux commis de ce département, 
MM. de Labesnardière et d'Hauterive. Certes il eût' 
été difficile de réunir plus de savoir, et plus de vrai 
désir de sauver Napoléon et l'Etat lui-même. 

Napoléon, calme et grave, exposa brièvement la 
situation, ortknna la lecture des décrets qu'on de
vait présenter au Sénat, puis précisa comme il suit 
la question qu'il voulait faire approfondir. ---'" Je 
souhaite la paix, dit-il, mais je ne crains point la 

. guerre. Malgré les pertes que nous a causées la ri-
gueur du climat, il nous reste encore de grandes 
ressources. Au dedans la tranquillité règne. Lanation 
ne veut point renoncer à sa gloire et à sa puissance. 
Au dehors, l'Autriche, la Prusse, le Danemark, 
donnent les plus fortes, assurances de leur fidélité. 
L'Autriche ne songe pas à rompre une alliance dont 
elle attend de grands avantages. Le. roi de Prusse 
offre de renforcer son contingent, et vient de défé
rer :i un conseil de guerre le général d'York. La 

LIY. 180. -TOl\!, Ill. 

Russie a besoin de la paix. Quoique travaillée pal' 
les intrigues de l'Angleterre, je ne pense pas qu'elle 
veuille. persister dans une lutte qui finira .par lui 
être funes te. 

» J'ai ordonné une levée de 350 mille hommes 
(faisant, comme. on l'a dit, 500 avec la conscriptiOl~ 
de 1813); le projet de sénatus-consulte est rédigé 
et va être présenté. Un autre décret est préparé 
pour la convocation du Corps législatif, auquel je 
n'aurai pas d'impôts nouveaux à demander, mais 
dont la présence peut être utile dans les conjonc
tures actuelles et auquel il se pourrait qu'on eût il 
pwposer des mesures législatives, 

» Apl'ès avoir ainsi réglé le développement de nos 
forces, convient-il d'attendre des propositions de 
paix ou d'en faire? Si nous prenons l'initiative, faut
il traiter directement avec la Russie, ou est-il pré
férable de s'adresser à l'Autriche, et de lui deman
der son intervention? Telles sont les questions SUI' 

lesquelles j'attends et appelle vos lumières. " -
A la suite de cet exposé concis el ferme, chacun 

parla' dans son propre sens. . 
M. de Caulaincourt soutint, en homme convaincu' 

et en bon citoyen, la nécessité de la paix, et la con
venance de traiter directement avec la Russie. IL 
appuya cette opinion de considérations qui dans sa 
bouche devaient avoir un grand poids, ayant vécu 
tant d'années et avec tant d'honneur àSaint-Péters-

40 
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hourg. Le sage Cambacérès, avec son instinct ordi ' 
naire de prudence, inclinant à s'adresser tout de 
suite au plus fort, à celui de qui tout dépendait, 
c'est-à-dire à l'empereur de Rus 'ie, et à tout termi
ner avec lui du mieux qu'on poùrrait, se défiant 
particulièrement de l'Autriche, qui n'offr!lit ses bons 
oHices que pOUl' les mettre à très- haut prix, opina 
comme M. de Caulaincourt, et appuya très-fort sa 
proposition. 1\'1. de Talleyrand, en quelques mols 
brefs et sentencieux, exprima l'avis de s'arlresser 
immédiatement à la Russie pour avoir la paix sans 
longs détours, l'avoit, promptement, et, selon lui, 
pas plus chèrement qu'en passant par 'les mains de 
l'Autriche. 

Après ces messieurs, M. de Bassano développa 
longuement le dire contraire, et, s'étayant de ce 
qu'il recueillait chaque jour, parla avec heaucoup de 
raison de la difficulté de s'aboucher avec la Russie, 
auprès de laquelle tous les abords étaient fermés, et 
de la facilité au contraire de passer pllr l'Autriche, 
dont toutes les voies s'étaient spontanément ouver
tes. Mêlant à une opinion vraie les musions d'un 
esprit cl'édule, il afficha la plus entière confiance 
dans le désintére3sement de la cour de Vienne, dans 
son attachement à l'alliance, dans l'amour enfin du 
heau-père pour le geIldl'e, et affirma que tout serait 
facile de ce côté, même sûr, sans indiquer (ce qui 
aurait dû être le complément de son opinion, et ce 
qui l'aurait rendue parfaitement sag'e), sans in
diquer à quel prix on obtiendrait les services de 
l'Autriche. 

1\1. de Champagny, modeste et sensé, voyant de 
grandes difficultés à traiter avec la Russie, de gran
dt's ül.ciliLés à traiter avec l'Autriche, disposé à la 
confiance envers cette dernière cour, auprès de 
laquelle il avait résidé, résigné à lui payer ses ser
vices ce qu'elle voudrait, opina com;ne M. de 
Bassano. 1\1. d'Hauterive ayant des avis de com
mande, 'M. de Lal)('snardière, esprit fin, causti
que, se moquant volontiers de la politique de M. de 
Bassano, mais soumis par intérêt, se prononcèrent 

'tous deux pOUl' l'opinion du millistre, chef de leut' 
déparlement. C'étaient par conséquent quatre voix 
cont re trois en faveur de l'intervention autrichienne. 

Pour qu'un ! el conseil pût être utile, on aurait 
dû, elladoptantl'intermédiaire de l'Autriche comme 
le seul admissible, aller plus loin, oser discuter à 
queUes conditions on obtiendrait les bons oftlces de 
ceLte cou!', exposer franchelnent ces conditions,cc1es 
faire accepter, car, aiusi qu'on le 'verra bientàt, 
elles étaient acceptables, ou bien, si on n'en voulait 
pas, montrel' qu'il fallait alors se conduire' avec 
assez d'art pour éluder l'intervention de l'Autriche 
au lieu de la rechercher, pour réduire son ràle 'au 
lieu de le grandir, pour retarder surtoul ses déler
minations, et avoir ainsi le temps de vaincre les 
coalisés avant qu'elle se mît de la partie. 

. Mais Napoléon ne demandait pas qu'on allât si 
lom.} et aveug;é par ~es désirs s'aperçut trop tard 
de, la ~aute ~u on ~~Ialt commettre. Ce qu'il voyait 
t1'c8.-blen, c est qu a ouvrir des négociations il n'y 
a;',alt. pour le mOl~ent qu'un moyen d'y parvenir: 
c etait de se servl!' de la cour de Vienne. Mais il 

n'aimait pas à se rendre compte de ce qu'il en coû
terait; il se flattait d'agir par l'Impératrice SUl' son 
heau-père, d'ohtenir ainsi de l'Autriche des services 
à la fois militaires et diplomatiques, et se persua
dait qu'en lui donnant l'Illyrie promise autrefois 
pour dédommagement de la: Gal!icie, et en la lui 
donnant cette fois gratis, elle se tiendrait pour suf
fisamment récompensée. C'était là une erreur 
funeste, et qui devait être presque aussi fatale que 
l'expédition de Russie. Au surplus, désirant qu'on 
négociât ostensihlement pour satisfaire l'esprit pu
hlic, il trouvait digne et séanL de laisser négocier 
son heau-père sans paraître s'en mêler lui-même. 

Ainsi qu'il le faisait dans ces conseils politiques, 
rares et solennels, où il n'émettait pas son avis, 
tandis qu'il l'exprimait vivement et impérieusement 
dans les conseils administratifs. il remercia sans 
s'expliquer les membres de cette l'éunion, et parut 
tOiltefois pencher pour l'opinion qui avait obtenu la 
majorité, celle de traiter de la paix, d'en traiter par 
l'entremise de l'Autriche, de faire en même temps 
un grand déploiement de forces, de présenter au 
Sénat le sénatus-consulte projeté pOul' la levée des 
350 mille hommes. et de retarder de quelques 
semaines la convocation du Corps législatif. qui 
pOLHTait en ce momen~ refléter avec trop de viva
cité l'agitation de l'esprit public. 

Cette conduite fut en effet immédiatement suivie, 
mais avec les fautes que le caractère de Napoléon 
devait y apporter, et que le caractère de M. de Bas
sano n'était pas fait pour atténuer. Napoléon, après 
avoir fort écouté M. de Bubna, que du reste il avait 
caressé très-adroitement et mis entièrement clans 
ses intérêts, écrivit à son beau-père dans un lan
gage qui, bien qu'affectueux et amical, n'était pro
pre à le gagner ni par le fond ni par la forme. 
Il lui raconta sa campagne de 1812, qu'on avait, 
disait-il, fort défigurée à Vienne dans mille récits 
malveillants, se plaignit de ce qu'on avait heau
coup trop écouté ces récits dans la cour de son 
beau-père, ajouta, ce qui était vl'ai, que les Russes 
ne l'avaient pas va,incu une seule lois, que partout 
ils avaient été battus, qu'à la Bérézina notammt'nt 
ils avaient été écrasés; que des prisonniers, des 
canons, ils n'en avaient jamais pris sur le champ 
de bataille, ce qui était vrai encore, mais que les 
chevaux étant morts de froid il avait fallu aban
donner beaucoup de matériel d'artillcrie; que la 
cavalerie étant à pied n'avait pu pro léger les soldats 
qui s'éloignaient pour vivre, qu'il avait ainsi perdu 
des canons et des hommes, et que le froid par con
séquent était la seule cause de ce qu'il fallait appelel' 
un mécompte et non pas un Jésastre. Napoléon fai
sait ensuite de ses armements un étalage immense, 
menaçant non-seulement pour ses ennemis, mais 
même pour ceux de ses alliés qui voudraient ['aban
donnel', ce qui s'adressait directement à la Prusse, 
et indirectement à l'Autriche, puis cependant finis
sait par c,onclul'e que malgré la certitude de rejeter 
au printemps lcs Russes sur la Vistule, de la Vistule 
sur le Niémen, il désirait la paix, l'aurait offerte s'il 
avait terminé cette campagne sur le territoire en
nemi, mais ne croyait pas de sa dignité de l'offrir 
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dans l'état présent des choses, acceptait donc l'en
tremise de l'Autriche, et consentait à l'envoi de plé
nipotentiaires autrichiens auprès des cours belligé
rantes. Il ajoutait que, sans préciser aujourd'hui 
les conditions de cette paix, il était des bases qu'il 
pouvait tout de suite indiquer, parce qu'il était 
résolu à n'en pas laisser poser d'autres. Jamais, 
disait-il, il ne consentirait à détacher de l'Empire 
ce que des sénalus - consultes avaient déclaré terri
toire constitutionnel. Ainsi Rome, le Piémont, la 
Toscane, la Hollande, les départements anséatique.s, 
étaient choses inviolables et inséparables de l'Em
pire. Ainsi Rome et Ham:bourg devaient, quoi qu'il 
arrivât, avoir des préfets français! Napoléon ne 
s'expliquait pas sur le ducllé de Varsovie, ne disait 
pas ce qu'il en voulait faire, et n'excluait pas dès 
lors l'idée d'accorder quelque agrandissement à la 
Prusse (chose essentieHe pour ceux qui tenaient à 
reconslituer l'Allemagne); mais il déclat'ait qu'il 
ne consentirait à aucun agrandissement territorial 
pour la Russie, et ne lui accorderait que de la déga
ger des obligations du traité de Tilsit, c'est-à-dire 
des liens du blocus continental. Quant à j'Angle
terre, avec laquelle il était non-sel1lement désirable, 
mais nécessaire de traiter, car la Russie ne pouvait 
pas se séparer d'elle, Napoléon se renfermait dans 
la lettre écrite à lord Castlereagh au moment de 
partir pour la Russie, et dans laquelle il avait posé 
comme principe fondamentall'uti possidetis. D'a
près ce principe, l'Espagne qu'il possédait alors 
devait appartenir ,à Joseph, le Portugal qu'il ne 
possédait pas à la maison de Bragance, Naples qu'il 
avait conquis à ï\!lurat, la Sicile qu'il n'avait jamais 
occupée aux Bourhons de Naples, résultat du reste 
déplorable, car en obtenant sur le continent des 
territoires dont nous n'avions aucun besoin, nous 
perdions au delà des mers toutes nos colonies" 
tombées alors aux mains de l'Angleterre. Assuré
ment il était impossible d'imaginer rien de plus 
imprudent qu'une telle déclaration. A vouloir se 
montrer fier envers l'Europe, pour qu'elle n'abusât 
pas 'de notre abattement, on devait se horner à 
l'être dans le ton et le langage, mais il ne fallait 
pas énoncer des conditions qui allaient rendre toute 
négociation impraticable, et qui en ôtant toute 
espérance à l'Autriche de nous amener à son plan 
de pacification, devaient la décider au fond du cœur 
à prendre son parti sur-le-champ, et dès lors à pré
cipiter son changement d'alliance, qu'il eût faHu, 
même en le prévoyant, même en s'y résignant, 
retarder le pluslonglemps possible. 

L'essentiel en effet dalls le moment eût été de 
deviner les désirs de l'Autriche, et de la satisfitire 
dans une certaine mesure, dans la mesure qui pou-

, vait nous l'attacher, puisqu'au lieu de l'écarter de 
la lice on travaillait à l'v attirer. Que l'on tînt à 
l'Espagne, à la Rolland;, même à Naples, peu lui 
impOl'tait au t'onet, si on parvenait à décide l' l'An
gleterre à céder sur ces dive.rs points. Qu'on ne 
vOLllût accorder aUCUlJ agrandissement àla Russie, 
soit en Turquie, soit en Pologne, elle ne demandait 
pas mieux, et ce n'est pas pour de telles choses 
qu'elle eût faiL la guerre. 'Mais ce qui l'intéressait, 

c'était d'affranchir l'Allemagne du joug que nous fai
sions peser sur elle, joug insupportable lorsque nous 
avions, outre le prot.ectorat avoué de la COllfédéra
tion du Rhin, des préfets à Hambourg et à Luheck, 
un roi français à Cassel, lorsque surtout nous avions 
réduit la Prusse à presque rien. Assurément l'Au
triche n'éprouvait pas de sensibilité de cœur pour 
la Prusse; mais laisser cette puissance aussi affai
hlie qu'elle l'était présentement, c'était à ses yeuK 
renoncer à l'une des forces essentieUes de la Confé
dération germanique. Elle ne voulait pas reprendre 
la couronne impériale, fardeau plus pesant encore 
que glorieux, mais elle voulait retrouver son indé. 
pendance dans l'indépendance de l'Allemagne, exer
cer la première influence dans cette Allemagne 
reconstituée, et qua~t à ce qui la concernait per
sonnellement, recouvrer l'Illyrie, obtenir l1ne meil
leure fl'Olltière sur l'Inn, être débarrassée enfin du 
grand-duché de Val'sovie, car elle ne croyait guère 
au l'établissement de la Pologne, et en tout cas 
n'entendait pas le payer de la Gallicie. Elle n'avait 
jusqu'ici exprimé aucun de ces ,'ceux, mais il suffi
sait de la moindre connaissance de sa situatioll pour 
les prév0il', et il fallait à force d'ambition avoir 
perdu le sens vrai des choses pour lui ôter jusqu'à 
l'espérance sur des points aussi importants, surtout 
en ayant pour concurrents auprès d'elle la Russie 
et l'Anglet.erre, qui allaient tui offl'ir, outre un 
changernrent complet en Allemagne, la restitution 
de tout ce qu'elle désirerait en Italie, en Bavièl'e, 
en Souabe, en Tyrol, de tout ce qui avait fait 
jadis sa gloire et sa puissance, de tout ce qui cau
sait encore, quand elle y pensait, ses regrets et sa 
douleur. 

Si on croyait, après la destruction 'de la grande 
armée el avec une moitié de nos forces engagée en 
Espagne, si on croyait pouvoir vaincre l'Europe en
tière, l'Autriche comprise, au moins fallait-il, dans 
l'intérêt de la prochaine campagne, laisser cette 
puissance dans le doute, et ne pas lui donner un 
puissant motif d'accélérer ses armements, et de hâ~ 
ter ses déterminations contre nous. Entretenir se;; 
espérances pour ne pas la jetel' trop tôt dans les 
bras de nos ennemis était donc la plus élémentaire 
de toutes les politiques. 

A la funeste lettre que Napoléon venait d'écriœ 
il son beau-père, M. de Bassano en joignit une des
tinée à 1\'1. de Metternich, celte-ci disant trois ou 
quatre fois plus longuement, plus orgueilleusement, 
ce que Napoléon avait dit avec la hauteur de ton 
qtlÎ lui appartenait. Les al'mements de la France y 
étaient exposés avec une exagération presque ridi
cule. La Pl'Usse, disait-il, venait d'inspirer quel
ques méfiances, et on armait cent miHe hommes, 
on préparait cent millions de plus. Si elle finissait 
par se prononcer contre nous, ce seraient deux 
cent mille hommes, et deu.x cents millions qu'on 
ajouterait cà nos ressources. Un nouvel ennemi se 
présenterait-il; ce seraient encore deux cent mille 
hommes et deux cents millions qu'on réunirait, ce 
qui ne laissait guère d'incertitude sur l'application 
qu'on en pouvait faire, car après !a Prusse il n'y 
avait que l'Aulriche qui pût provoquer ce nouveau 
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déploiement de forces. On irait, écrivaIt le minis
tre des affaires étrangères, jusqu'à douze cent 
mille hommes, pour maintenir ce qu'on appelait le 
territoire constitutionnel de ['Empire et la gloire 
de Napoléon. On parlait, continuait WL de Bas
sano, du soulèvement des esprits contre la France! 
Il fallait, au contraire, qu'on y prît garde, et 
qu'on ne poussât pas à bout une nation susceptible 
comme la nation française, prête à se lever tout 
entière contre ceux qui en voulaient à sa grandeur, 
et, s'il était nécessaire, à se jeter violemment sur 
l'Europe. On verrait alors de bien autres catastro
phes que toutes celles auxquelles on avait assisté. 
Tel qui n'existait encore que par la générosité et 
l'esprit de tolérance de la France, cesserait de 
figurer sur la carte de l'Europe! - M. de Metter
nich avait paru donner des conseils, et, comme 
on le voit, on les lui rendait de manière à lui ôte l' 
toute envie d'en donnet' à l'avenir. On terminait 
cette étl'ilnge diplomatie par des témoignages per
sonnellement gracieux pour le ministre autrichien, 
mais qui ressemblaient fort à la politesse d'un su
périeur envers un inférieur. Au surplus, Napoléon 
et son ministre acceptaient, disaient-ils, l'inter
vention de l'Autriche, mais aux conditions énon
cées, c'est-à-dire aux conditions arrachées à la 
Rus3ie après Friedland, à ['Autriche après 'Va
gram, et malheureusement on traitait après Mos
cou! POUl' allécher l'Autriche, on avait imag'iné un 
moyen aussi singulier que tout le reste, c'était de 
lui annoncel' avec appareil, et comme nouvelles 
de famille capables de l'intéresser, le couronne" 
ment prochain du Roi de Rome, petit-fils de l'em
pereur François, et l'avénement de sa fille Marie
Louise à la régence de France, deux projets qui 
occupaient Napoléon, et dont il avait entretenu le 
prince Cambacérès. Sans doute ces nouvelles n'é
taient pas absolument dénuées d'intérêt pour l'em
pereur François, et elles étaient de nature à lui 
causer quelque plaisir, cal' il aimait sa fille, et ne 
pouvait pas être insensible à l'avantage de la voir 
dans certains cas gouverner la France. Mais croire 
qu'une telle satisfaction lui ferait oublier l'état de 
l'AUemag'ue et de l'Autriche, oublier vingt ans de 
malheurs qu'il dépendait de lui de réparer en un 
instant, c'éttit se faire une singulière idée de l'Eu
l'ope, et des moyens de sortir du pas si dang'ereux 
où l'on s'était témérairement engagé. 

Napoléon avait aussi à s'expliquer avec la Prusse, 
à répondre aux excuses qu'elle lui envoyait pour la 
défection du général d'York, aux prétel1tions qu'elle 
laissait voir de s'établir en Silésie, d'y formel' une 
armée avec notre argent, et de profiter de cet asile 
pour se convertir peu à peu, comme l'Autriche, 
d'alliée en médiatrice, de médiatrice en ennemie. 

Bien que M. de Saint-Marsan parût ne pas déses
pérer de la cour de Prusse si on lui faisait à propos 
des concessions, il était évident qu'il y avait fort 
peu à attendre d'elie, dominée qu'elle était par des, 
passions nationales irrésistibles, et qu'à son égard 
mi pouvait ne pas se contraindre beaucoup, sans 
qu'il el1 résultât un 'grand dommage pour la situa
tion. Consentir en effet à des armements qui al-

laient tourner contre nous, lui rendl;e un ârgent 
dû peut-être, mais qui allait servir à payer ses 
prochaines hostilités, al'gent que d'ailleurs on n'a
vait pas, aurait été, il faut le reconnaître, une 
insigne duperie. Consentir à ce qu'elle se retirât en 
Silésie pour y tmiter avec la Russie, c'était la li
vrer nous-mêmes à celte puissance, vers laquelle 
elle n'était déjà que trop entraînée. Les fautes 
n'étaient donc pas fort à redouter à l'égard de la 
cour de Berlin, cal' avec elle le mal était sans re
mède. Napoléon reçut 1\1. de Krusemark, représen
tant ordinaire de la Prusse, et 1\1. de Hatzfeldt, 
envoyé pour cette circonstance, les traita bien 
sans rien abandonner de sa hauteur habituelle, 
leur exposa sa dernière campagne à sa manièl'e, ce 
qui était son soin de chaque jour avec ceux qu'il 
entretenait, puis s'étendit sur ses vastes arme
ments, sur la promptè revanche qu'il allait pren
dre, et leur affirma qu'avant trois mois les Russes 
seraient rejetés au delà non-seulement de la Vis
tule, mais du Niémen et du Dniéper. Quant au 
projet de la cour de Prusse de se retirer en Silésie, 
il dédam ne pas y mettre obstacle, trouvant tout 
naturel, disait-il, qu'elle n'aimât point à résider 
au milieu des armées J2elligéranles, mais il n'ad
mettait pas qu'elle entrât en rappol't direct avec la 
Russiepour obtenir la neutralisation de la Silésie, 
et y voyait un acte positif de défection, car la pre
mière condition qu'exigerait IaRussie serait l'aban
don de l'alliance fmncaÎse. Quant aux demandes 
d'argent qu'on lui pr'ésentait, Napoléon convint 
que d'après le dernier traité d'alliance il était tenu 
de compter et de payer sans délai le8 fournitures 
faites à son armée; il déclara néanmoins qu'après 
un premier examen, elles lui paraissaient inférieu
res non pas seulement aux 94 millions réclamés 
par l'administration prussienne, mais même aux 
48 millions dus à la France; que toutefois il con
sentait, préalahlement à tout examen, à rendre à 
la Prusse ses 48 millions d'engagements; mais 
qu'on devait comprendre qu'avant de donner de ~ 

l'argent à une puissance placée si près de ses é,nne
mis, il fallait qu'il fût hien rassuré sur l'usage 
qu'elle en pourrait faire. Quant aux places fortes 
de la Vistule et de l'Oder, il enferma les deux di
plomates prussiens dans un dilemme dont il leur 
était difficile de sortil'. Si la Prusse, disait-il, était 
son alliée sincère, elle ne devait pas regretter de 
voir ces places dans ses mains; si elle ne l'était pas, 
il ne devait les lui rendre à aucun prix, et, d'ail
leurs, dans un moment où l'on allait entreprendre 
sur lâ Vistule et l'Oder une guerre si active, ce 
n'élait pas le cas de se dessaisir des points qui 
commandaient ces deux fleuves. S'élevant ensuite 
à des considérations plus générales sur la situation 
de la Prusse, Napoléon dit que ùes événements 
antérieurs, dont il n'avait pas été le mallre, 
l'avaient détonrné de faire pour la maison de Bran
debourg ce qu'il aurait voulu; qu'il le regrettait 
aujourd'hui, mais qu'il était temps encore de faire 
ce qu'on n'avait pas fait, que la reconstitution de 
la Polog'ne n'étant plus vraisemblable, c'était en 
AlIema~p1e même qu'il fallait chercher à créer une 
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puissance intermédiaire., capable de ré~is:er à la 
Russie, et que cette pUIssance ne POUVatt etre que 
la Prusse; qu'il le pensait ainsi, et était prêt à con
courir à l'accomplissement d'une telle pensée; que 
si une paix raisonnable était proposée, il était dis
posé à renforcer la Prusse du côté de I.a Po~ogne, 
et même vers la 'Vestphalie, si la pac~ficatlOnA au 
lieu d'être simplement continentale étatt en meme 
temps maritime. Aces insinuations, Napoléon ajo~ta 
des témoig'nages d'estime pour le 1'01, ~es tratt:
ments gTacieux mais dignes pour ceux qm le repre
sentaient, néanulOiIis rien de très-positivement 
satisfaisant quant au fond des cl:oses. . 

En tout autl'e temps ces demI-ouvertures relah
vemeut au sort futm qu'il était possible de ménager 
à la Prusse, auraient été de grandes consolations 
pour le roi Frédéric-Guillaume; mais actuellement, 
sous l'empire d'une opinion puhlique entl'aînée, 
contre l'influence des promesses magnifiques que 
lui faisaient parvenir la Russie et l'Angleterre, ces 
vagues espérances étaient de bien faibles liens pOUl' 
le rattacher à nous, surtout en lui refusant deux 
choses auxquelles il tenait essentiellement, l'argent 
et les places de l'Oder et de la Vistule. Le roi était 
économe en fait de finances, comme il étaitpru
dent en fait de politique. Dans le moment il vou
lait armer, afin d'être au niveau des circonstances, 
et il aurait désiré que ces armements ne lui coû
tassent rien. De plus, il tenait à être maître chez 
lui, et il ne croyait pas l'être quand les Français 
occupaient à la fois Spandau, Glogau, Custrin, 
Stettin, Thorn et Dantzig. Ces deux refus devaient 
donc l'affecter sensiblement, et précipiter le mou
vement déjà "i rapide qui le poussait vers nos 
ennellliS. 

Tandis quc.Napoléon s'expliquait ainsi avec les 
puissances allemandes réputées alliées, il ne né
gligeait rien pour se mettre en mesure de se passer 
d'elles. Il avait envoyé au Sénat les décrets dont 
nous avons tait mention, et qui à la conscription 
de 1813 déjà décrétée et amenée sous les drapeaux, 
ajo~aient la disponibilité des cohortes, l'appel de 
cent mille hommes sur les quatre dernièl'es classes, 
et enfin la levée immédiate de la conscription de 
1814. n était impossible de ne pas accueillir ces 
mesures. Elles furent votées avec soumission par le 
Sénat; elles l'auraient été avec chaleur par une as
semblée libre, et avec des manifestations de senti
ments qui auraient exercé sur l'esprit du pays la 
plus heureuse influence. Que le gouvel'l1ement eût 
tort, qu'il eût follement compromis une grandeur 
qui nous avait coûté tant de sang, ce ne pouvait 
être douteux pour personne. Mais quiconque avait 
dés lumières et du patriotisme, ne pouvait pas con
tesler non plus que l'étranger ayant été attiré sur 
la France, il tallait lui tenir tête, et le repousser, 
sauf à traiter ensuite, même au prix de grandes 
concessions auxquelles la France pouvait se prêter 
sans s'affaiblir. Ces concessions il fallait les accor
der après des victoires, qui rendissent à nos armes 
non pas leur gloire, désol'mélis impérissable, mais 
un prestige d'invinC'Îbiiili1 qu'eUes venaient de per
dre. Ainsi faire un dernier effort, et après cet ef-

forb conclure la paix, telle était l'opinion des hom
me's éclairés. Mais le sort des hommes éclairés est 
d'ètl'C rarement écoutés, soit par les princes, soit 
par les peuples. La masse de la nation, jadi~ si 
soumise et trop soumise à Napoléon, était mainte
nant disposée à blâmer, à murmurer, à mal ac
cueillir en un mot les nouvelles charges dont ei;e se 
voyait menacée. Les pal'ents de ses enfants qui sur 
le champ de bataille allaient devenir des hérGs; se 
plaignaient avec amertume, et dans les lieux pu
blics s'élevaient hautement contre les conscriptions 
répétées, contl'C les guerres incessantes, contre des 
conquêtes tellement lointaines, qU'à peine le pa
triotisme pouvait-il s'y intér'esser. Plus on 'descen
dait dans les classes inférieures, plus on trouvait ce 
sentiment prononcé, parce que la souffrance des 
appels y étant plus sentie, et l'intelligence politique 
y étant moindre, on n'y comprenait pas aussi 
hien la nécessité d'un dernier et immense effort. 
Dans les rues de Pal'Ïs, l'audace était devenue ex
trême, et vraiment surprenante sous un pareil ré
gime. Un jeune homme de vingt-deux ans, atteint 
par la conscription, s'étant. placé dans le faubourg 
Saint-Antoine sur les pas de Napoléon, qui était 
allé à cheval visiter ce Iaubomg, osa lui adresser la 
parole, et malgré le prestige qui entourait ~oL1jours 
sa personne, lui tint le langage le plus offensant. 
La police ayant voulu l'arrêter en fut empêchée 
par la foule. Plusieurs fois des jeunes gens saisis 
pù la police ayant crié qu'ils étaient des conscrits 
~u'on emmenait de force, hien qu'ils fussent le plus 
souvent de simples malfaiteurs, avaient. été déli
vrés par le peuple. L'un d'eux l'avait été par les 
femmes de la halle, qui à elles seules avaient suffi 
à désarmer les agents de la force publique, peu 
nombreu~ ce jour-là dans le lieu où la scène se pas
sait. Les soldats malades qui avaient à se rendre 
de leurs casernes à l'hôpital militaire, situé à l'une 
des extrémités de Paris, étaient obligés de tra ver
ser toule la ville pour y aller. On avait vu plus 
d'une fois les femmes du peuple les entourer, les 
plaindre, leur donner des soins, et criel' que 
c'étaient de nouvelles victimes de Bonaparte, 
comme on l'appelait dès qu'on était mécontent 1. 

On le refaisait ainsi d'empereur général, et on lui 
ôtait un sceptre dont il usait si crueliemenL 

Ces dispositions étaient plus prononcées encore 
dans les campagnes, quoique s'y manifestant d'une 
manière moins bruyante, et principalement dans 
les campagnes où la conscription avait eu le plus 
de peine à s'établir, comme celles de I:Ouest et du 
Midi. On comprend tout ce que les récits de Moscou 
devaient ajouter à l'avt=rsion pour le service mili
taire, aversion qui n'était pas naturelle en France, 
mais que la continuité des guerres et les épouvan
tables effusions de sang avaient commencé à rendre 
générale. Transportés sous les drapeaux, nos jeunes 
conscrits étaient bientôt les soldats les plus gais et 
les, plus intrépides; mais avant d'y arrivel', ils mur
muraient, et leurs familles jetaient les hauts cris. 

i Je ne trace point des tableaux de fantaisie, je ne rap
porte que ce que fai lu dans les bulletins de la police im
périale adressés à Napoléon. 
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Le long du Rbin surtout, les récits des militaires 
revenant de Russie produisaient l'effet le plus fâ
cheux. On avait entendu des hommes appartenant 
aux vieux cadres qui rentraient par Mayence, dire 
aux conscrits en route pour rejoindre leurs corps: 
"OÙ allez-vous donc? .. à l'armée? .. Attendez donc 
" que l'Empereur vous y mène lui-même, et en atten
" dant retournez chez vous 1 ••• " - Allusion offen
sante au départ de SlOl10rgoni, que beaucoup de 
soldats de la grande armée n'avaient pas encore 
pardonné à Napoléon. 

A ce mécon~entement des masses se joignaient de 
sombres préoccupations, de singulières terreurs. On 
propag~ait des bruits alarmants, venus d'écho en 
écho de 'Moscou jusqu'à Strasbourg et à Mayence. 
On prétendait que des mat'échaux avaient été pris 
ou tués, que d'autres étaient fous, mourants ou 
morts. On racontait qu'il y avait eu un combat san
glant entre la garde impériale et l'-armée; on an
noncait l'arrivée de harbares féroces prêts à fondre 
sur Îa France. En Italie, par exemple, où le mer
veilleux se mêlait à la peur, on répandait dans lè 
peuple la préJiction d'uue submersion totale de la 
péninsule italienne, et on disait que cette péninsule 
allait être envahie pal' la Méditen-anée et l'Adriati
que sorties de leur lit. Chez un peuple superstitieux 
cette absul'derumeul' causait un trouble indieihle~. 
Les prêtres italien~, toujours ennemis, quoique 
soumis en apparence, ne contrihuaient pas pen à 
propager ces folles croyances, et ft irriter de toutes 
les manières, surtout dans les campagnes, l'espr4t 
des populations. 

Dans les départements de l'ancienne France ces 
mécontentements, ces alarmes ne portaient pas à 
la sédition, car si le gouvernement était oppressif, 
il était national, et si on le baïssait ce 11' était pas 
comme étranger. Mais entre le Rhin et l'Elbe, en 
Hollande, en Westphalie, à Brême, à Hambourg, 
la vue des floUes anglaises et l'approche des Russes 
produisaient des tumultes, et à tout instant faisaient 
craindre un soulèvement général. Dans le grand
duché de Berg, département industrieux, que notre 
régime commercial incommodait beaucoup, on avait 
choisi le moment du tirage pour se jeter sur les fonc
tionnaÎl'es qui présidaient aux opérations du recru
tement, pour battre les gendarmes et les chassel'. 
Puis on avait couru aux maisons des douaniers et 
des percepteurs, et on [es avait dévastées ou démo
lies. A Hambourg, où l'autorité française était 
abhorrée comme étl'3ngèl'e et comme représentant 
le blocus continental, on avait saisi l'oecasion du 
départ d'une cohorte pour s'ameuter autoU'l', l'em
pêcher de partir, courir ensuite sur les douaniers et 
les percepteurs français, les maltraiter et les chasser 
aux cris, de Vive Alexandre! vivent les Cosaques! 
Les autorités françaises auraient même été expul
sées sur-le -champ, sans un secours de cavalerie 
envoyé par les Danois, nos alliés et nos voisins. 
A Amsterdam, à Rotterdam, on avait été moins 

1 J'emprunte ces détails il des rapports militaires mis 
sous les yeux de Napoléon. 

2 Je rapporte le tûmoignage des autorités françaises en 
Italie. 

audacieux, mais dans toute la Hollande on enten~ 
dait souvent le cri de Vive Orange! et une insur
rection à l'appl'Oche de l'ennemi était infiniment 
probable. 

Toutefois, quand la classe éclairée d'un pays 
approuve des mesures, elle leur donne un appui 
exü'êmement efficace. En France, cette classe t,out 
entière sentant qu'il faHait se défendre énergique-' 
ment contre l'ennemi extérieur, le gouvernement 
eût-il. cent tois tort, les levées s'exécutaient, et les 
hauts fonctionnaires soutenus par un assentiment 
moral qu'ils n'avaient pas toujours obtenu, accom
plissaient lem devoir, quoique au fond du cœur ils 
fussent pleins de tristesse et de pressentiments ~inis
tres. Napoléon appelait les manifestations que nous 
venons de l'apporter des mouvements de la canaille, 
qu'il fallait répl'imer sans pitié, et qui ne se repro
duisaient point quand on savait les punir à propos. 
A Paris il avait fait opél'er un certain nombre d'ar
restations, dont l'effet momentané avait été de ren
dre un peu plus prudents les discoureurs de lieux 
publics. Mais dans le duché de Berg il avait ordonné 
de passer par les armes quelques-uns des révoltés, 
et Ianc-é plusieurs c910nnes mobiles qui parcouraient 
le pays et le remplissaient de terreur. A Hambourg 
il avait prescrit de fusiller six personnes pour l'ou
trage fait aux autorités françaises. 

Au surplus ces circonstances ne le décourageaient 
pas, et ne lui ôtaieltit pas l'espérance d'obtenir de la 
France une manifestation nationale, qui répondît à 
L'élan patriotique des Allemands, et qui pût jusqu'à 
un certain point faire tomber cette assertion très
répandue en Europe, que la France était aussi fati
{ruée de son despotisme que les nations étrangères 
de sa domination. Il imagina de se faire offrit, par 
les villes et les cantons des cavaliers montés et équi
pés, afin de répai'er les pertes de la cavalerie, qui 
avaient été immenses dans la dernière campagne._ 
Il suffisait de dire un mot à un seul préfet, qui 
transmeltrait ce mot à un des conseillers munici
paux de son chef-lieu, pour qu'une offre mt faite 
dans une grande ville, et imitée à l'instant flans 
tout l'Empire. ta mieux placée de toutes les villes 
de France pour prendre l'initiative, la plus popu
leuse, la plus riche, 4a plus occupée des événements 
publics, celle de Paris, mise en mouvement la pre
mière, débuta par une offœ éclatante. Un membre 
du conseil municipal dit que la ville de Pat'Ïs, située 
plus près du gouvem2ment, mieux instruite par là 
de ses besoins, devaitdollllel' l'exemple, et que nos 
ennemis tondant leurs principales espèrances sur la 
destruction de notre cavalerie, il fallait remplacer 
par quarante mille cavaliers bien montés et bien 
armés les vingt mille qu'un hiver extraordinaire 
avait détnits; que si les monarques coalisés sc flat
taient d'avoir pour eux l'opinion puhlique de leur 
pays, il fallait leur prouver que le héros qui avait 
sam'é la France de l'anarchie n'avait pas moins 
qu'eux la faveur de sa nation, qu'il avait son admi
ration, son attachement, son dévouement sans bor
nes, et qu'aucune coalit.ion ne prévaudrait contre 
lui. En même temps ce conseiller municipal proposa 
d'offrir il l'Empereur un régiment de cinq cents ea~ 
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valiers montés et équipés. A peine cette proposition 
avait-elle été présentée qu'elle fut accueillie, votée 
avec acclamation, et portée aux Tuileries par une 
députation du conseiL Le récit de cette scène, ~n
séré au JJ1onÏleul', suffisait pour éveiller le patrIo
tisme des uns, le zèle intéressé des autres, et pour 
stimulel vivement tout préfet qui n'aurai~ pas. été 
devancé par ses administrés. Dans certams hem; 
situés hors de la vieiile France il s'éleva quelques 
objections du reste bien timide~ e~ :é.~r~mées à 
l'instant même par les p.rMels, qu~ 11 h~SIt~len~ pas 
à interner les contradicteurs, cest-a-dlre a les 
exiler dans l'intérieUl' de l'Empire. Mais dans la 
totalité des départements compris entre le Rhi~, 
les Alpes et les Pyrénées, ees offres ne rencontre
rent aucune difficulté. S'il y avait provocation de 
la pal't des préfets ou de leurs affidés, il y ava~t 
aussi plein assentiment de la part du pays, car II 
n'y avait pas un citoyen sensé et patriote qui pût 
objecter quoi que ce fût à de pareilles propositions. 
L'opinion que Napoléon était l'auteur de nos mal
heurs, mais qu'il fallait le soutenir, parce que seul 
il était capable de repo~sser la formidable masse 
d'ennemis qu'il avait attirée sur la France, cette 
opinion était ~nal1ime. A Paris succédèrent les gran
des villes, puis les moindres, puis les cantons, cha
cun donnant plus ou moins, suivant ses moyens et 
son zèle. Lyon offrit 120 cavaliers, Bordeaux 80, 
Strasbourg' 100; Rouen, Lille, Nantes, 50; An
gers, 45; Amiens, Marseille, Toulouse, 30; Metz, 
Rennes, Mayence, 25; Pau, Toulon, Bayonne, 
Caen, llesaneon, Tours, Versailles, Genève, 20; 
Nancy, Clel'l;10nt, Dunkerque, Nimes, Aix, 15, 
Les villes de Sain~-Quentin, Orléans, le Mans, la 
RoeheUe, le Havre, Dijon, Cherbourg, Brest, Mâcon, 
Angoulême, Verdun, Poitiers, Perpignan, offrirent, 
les unes 12 cavaliers, les autres 10 ou 8; les villes 
de Saint-Denis, Laon, Fontainebleau, Blois, Yvetot, 
Dieppe, Vendôme, Moulins, Périgueux, Niort, 
Meaux, Elbeuf, Quimper, Vannes, Abbeville, Lan
gres, Libourne, Lunéville, Lisieux, Sens, Tarascon, 
Orange, Arles, Narbonne, Nevers, les unes 6, les 

, autres 5, 4 ou 3. Puis vint la suite des petites villes, 
et celle des cantons, dont les délibérations rem
plissaient tous les jours plusieurs colonnes du ivlo
niteur. Il est à remarquer que les cités étrangères, 
unies violemment à l'Empire, et pal' conséquent 
les plus mal disposées, émirent presque toutes des 
l'otes d'une importance fort supérieure à leur zèle, 
évidemment sous l'impulsion de préfets qui les inti
midaient, ou de gens sages qui cherchaient à faire 
oublier quelques aetes imprudents de lem'!! con
citoyens. Ainsi Rome vota 240 cavaliers, Gênes 80, 
Hambourg 100, Amsterdam 100, Rotterdam 50, la 

, Haye 40, Leyde 24, Utrecht 20, Dusseldorf 12. 
Les offres' faites; il fallait les 'réaliser, trouver: 

l'homme, le cheval, l'équipement. On s'adl~essa 
pour avoir les hommes à quelques cavaliers reve
nus du service, à des postillons, à des gardes fores
tiers, à des remplaçants enfin. Cependant il était 
encOre plus difficile de seprocul'er les hommes que 
les chevaux, paree que l'argenL n'y pouvait rien. 
Bientôt un avis du ministère de l'intérieur apprit 

aux préfectures qu'on tenait 'Surtout aux chevaux 
et à l'équipement. Ce n'était plus dès l?rs qu'une 
affaire d'argent. Pour l'obtenir, les pref~ts ~r:-nt 
entre les citoyens les plus imposés une repartJtlOl1 
des sommes nécessaires, et envoyèrent à chaeun 
d'eux sa cote, qui était, dans certains départements 
riches, de 1000, de 800, de 600 francs par tête, 
et qui fut exactement acquittée, malgré quelques 
rares réclamations contre un mode d'impôt tout à 
fait illégal. Les préfets se mirent ensuite en quête 
pour trouver des chevaux en les payant bien, et en 
trouvèrent. L'équipement n'était pas une difficulté 
dans un pays aussi industrieux que la France. 

En peu de jours les offres montaient à .22 mille 
chevaux, 22 mille équipements, et 16 mIlle cava
liers. C'était une ressource véritable que 22 mille 
chevaux, surtout avec la difficulté qu'il y avait alors 
à s'en procurer. De plus, l'effet moral de ces offl'es 
ne laissait pas d'être assez grand, car bien que la 
main de l'autorité fût visible, néanmoins on con
naissait aussi, et on ne niait pas)'assentiment réel 
du pays, rattaché tout entier à l'idée d'une résis
tance énergique suivie d'une paix prompte ~t hono: 
l'able. Cet élan, sans doute, ne ressemblaIt pas a 
celui de l'Allemagne, car elle était enthousiaste, 
enthousiaste de sa liberté à conquérir, de son indé
pendance nationale à r~couvrer, et n~us '. ~ous 
étions froidement COl1vameus de la necesslte de 
nous défendre contre un ennemi imprudemment 
attiré sur la France. Mais ce qui chez nous devait' 
égaler au moins l'énergie .de l'AllemaGne, .c'étaiJ; 
l'énergie de nos soldats, qlll partant avec ?eme du 
sein de leurs familles désolées, et une fOlS devant 
l'ennemi n'écoutant plus que la voix de l'honneur, 
allaient devenir les émules, en valeur si ce n'est en 
expérience, des plus braves soldats de l'ancienne 
armée. 

Une fois en possession de ces immenses moyens 
de recrutement, Napoléon les employa avec ce pro
digieux génie d'organisation dont il avail donné tan.l 
de preuves. Des quatre principales resso~rces don~ 11 
pouvait disposer, et s'élevant ensemble a 500. m~lIe 
hommes, deux étaient déjà réalisées, la conscnptlOn 
de l813 et les cohortes. La troisième, celle des eent 
mille hommes pris SUi' les quatre dernières classes, 
pouvait être obtenue en février.. Qua~t ~ la ~lla
trième, la conseription de 1814, li suffiSait de lob
tenir dans le courant dé l'année, puisqu'elle n'était 
destinée qu'à remplace l' dans les dépôts la ~onscrip
tion de 1813, qui allait. être versée en entier dans 
les bataillons de g'uel'l'e. Voici comment" avec ces 
ressources, Napoléon recomposa son armee. . 

Après s'être fait illusion un m.o~el:t su: ce qm 
restait entre la Vistule et l'Oder, Il etaIt mamtenant . 
parfaitement éclairé, et ~av~it qu'il ~1e pouvait comp
ter que sur quelques debns, consistant surtout en 
cadres. Il ordonna donc qu'on gardât sur l'Oder seu
lement un cadre de compagnie par 100 hommes, 
et un cadre de bataillon par 600 hommes. Tout le 
reste dut être renvoyé el! France. Même en se ré
duisant de la sorte, . il n'y avait pas de quoi former 
un bataillon par régiment, bien que les régiments 
de la grande armée comptassent au départ cinq ba-
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taillons de guerre présents au drapeau. ?e premier 
bataillon était destiné à composer exclusIvement la 
p,-arnison des places de l'Oder. Quant à celles de la 
Vistule, telles que Dantzig et Thorn, elles se trou
vaient déjà bloquées, et elles avaien,t d'ailleurs reçu 
des divisions entières, telles que les divisions Grand
jean, Heudelet, Loison. En ramassant tout ce qui 
se présenta de soldats errants, et rentrant les uns 
après les autres, on put à peine compléter un ba
taillon par régiment. On renforça ce bataillon, en 
y adjoignant les compagnies d'infanterie qui avaient 
été mises en garnison sur les vaisseaux. On se sou
vient sans doute que Napoléon avait pris dans les 
bataillons de dépôt une compagnie d'infanterie, 
pour la placer à demeure sur chaque vaisseau de 
haut bord. En général, c'étaient des soldats de 
trois et quatre ans de service. Réduit à faire res
source de tout, il ordonna de mettrê à terre ces 
compagnies, et celles qui étaient sur l'Escaut et le 
Texel furent acheminées immédiatement sur l'Oder, 
pour être incorporées dans les premiers bataillons, 
dits des places de l'Oder. 

Ce premier bataillon à peu près refait dans cha
que régiment, on recueillit ce qui restait des cadres 
des autres bataillons, et on le réunit partie dans 
l'intérieur de 1'Allemagne, partie sur le Rhin. Les 
régiments français de l'armée de Russie étaient au 
nombre de trente-six 1, dont seize au corps de Da
vout (le 1 cr), six au corps d'Oudinot (le 2c), six au 
corps de Ney (le 3 C

), huit au corps du prince Eu
gène (le 4 c ). Napoléon décida que le 1 cr corps serait 
réorganisé à seize rég-iments et resterait sous le ma
réchal Davout; que les 2 6 et 3" corps, confondus 
en un seul de douze régiments, seraient réorganisés 
et confiés au maréchal Victor; què le 4" enfin, celui 
du prince Eugène, serait réorganisé en Bavière. Les 
corps du maréchal Davout et du maréchal VictOl' 
devaient comprendre par conséquent vingt-huit ré
giments. Napoléon voulut qu'on retînt à Erfurt le 
cadre des seconds bataillons de ces vingt-huit régi
ments, expédia sur-le-champ le général Doucet pour 
les commande l', et fit partir des dépôts, en conscrits 
de 1813 déjà instruits, de quoi porter ces vingt-huit 
bataillons à 800 hommes chacun. La place d'Erfurt 
était alors une possession française, pourvue d'un 
immense matériel, et le cadre employant à venir à 
Erfurt le temps que les recrues mettaient à s'y ren
dre de leur coté, la réorganIsation se faisait à moitié 

, chemin, dès lors moitié plus tot, et moitié plus 
près du théâtre de la guerre. Napoléon avait envoyé 
des fonds pour indemniser les officiers qui avaient 
tout perdu en Russie, pour leur payer leur solde 
arriérée, et leur procurer ainsi quelques consola-

i Ce nombre de 36 régiments d'infanterie paraîtra peut
être bien pen considérable, comparé au total de la grande 
armée, qui était, avons-nous dit, de 612 mille hommes 
sans les Autrichiens. Mais il s'expliquera facilement si 
on songe qu'il s'agit ici seulement de la portion de la 
grande armée qui pénétra dans l'intérieur de la Russie, que 
le nomhre des bataillons de guerre était de cinq par régi
ment, ce qui faisait 180 hataillons, c'est-à-dire 180 mille 
hommes d'infanterie au départ, qu'il restait en dehors de 
ces 36 régiments la garde impériale, les alliés de toute 
nature, Polonais, Italiens, Saxons, Bavarois, vVestphaliens, 
WUl'tembergeois, Prussiens, etc. 

tions. Aussitôt ces bataillons remis en état, ils de
vaient joindre sur l'Elbe, les uns le maréchal Da
vout, les autres le maréchal Victor. Les cadres des 
troisièmes, quatrièmes et cinquièmes bataillons de
vaient venir se recruter sur le Rhin, avec les hom
mes plus forts, mais point encore instruits, des 
quatre classes antérieures. Par conséquent ces der
niers bataillons ne pouvaient pas être réorganisés 
avant trois ou quatre mois. Le projet de Napoléon 
était d'envoyer au moins dès qu'il pourrait leurs 
troisièmes et quatrièmes bataillons aux maréchaux 
Davout et Victor. Ces maréchaux auraient dès lors 
trois bataillons par régiment, et comme ils connais
saient parfaitement la guerre du Nord, Napoléon se 
proposait de les porter de nouveau sur la Vistule, 
où il se flattait d'être au mois de juin. En passant 
l'Oder ils devaient prendre leurs premiers bataillons, 
enfermés dans les places, et le maréchal Davout au
rait alors un corps de seize régiments à quatre ba
taillons, le maréchal Victor, un corps de douze ré
giments également à quatre, c'est-à-dire un total 
de 112 bataillons, représentant l'infanterie d'une 
armée de 120 mille hommes. En attendant, le ma
réchal Davout, avec les' seize seconds bataillons 
réorganisés à Erfurt ,allait occuper 1<;\ ville de Ham
bourg, habituée à plier sous son autorité; le maré
chal Victor, avec les douze qui lui étaient destinés, 
allait occuper la grande place de l\'Iagdehourg, et 
l'un et l'autre établi ainsi sur l'Elbe serait en me
sure de protéger les derrières du prince Eugène. 

Les cadres du 4 e corps (prince Eugène) étant ori
ginaires d'Italie, furent acheminés sur Augsbourg, 
pour y recevoir les recrues qui devaient venir dE's 
bords du Pô à travers le Tyrol et la Davière. Il était 
impossible, on le voit, de combiner ses ressources 
avec plus d'art, d'après les lieux et d'après le temps 
dont on pouvait _disposer. 

La réorganisation des anciens corps étant ainsi 
assurée, Napoléon s'occupa des corps nouveaux 
qu'il était obligé de créer en toute hâte, car la né
cessité d'arrêter les Russes dans leur marche offen
sive pouvait l'appeler sur l'Elbe dès le mois de 
mars. La ressource la plus disponible était celle des 
cohortes, consistan t en cent bataillons, qui grâce 
à la prévoyance de Napoléon étaient organisés de
puis environ neuf mois, et à toute la consistance 
désirable joignaient une instruct.ion à peu près ache
vée. C'étaient des soldats de vingt-deux à vingt
sept ans, pris dans le premier han de la garde 
nationale, parmi les hommes non mariés, gens 
robustes, un peu raisonneurs, mais destinés à for
mer une infanterie solide et intrépide. Ils devaient 
leurs qualités comme leurs défauts à leur âge, à un 
peu de mécontentement, et à leurs officiers. En 
général ces officiers avaient été, lors de l'institution 
de l'Empire, réformés pour cause d'âge, de bles
sures OLl d'attachement à la République. n y en 
avait beaucoup qui étaient infirmes, grands par
leurs, enclins à l'opposition. Il fallait en changer la 
moitié. On pardonna leur esprit indocile à ceux qui 
étaient valides, parce qu'on avait besoin d'eux, et 
qu'on ne doutait pas de leur bravoure devant j'en
nemi. On remplaça les autres, qui n'avaient été 
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bons que pOUl' inslt'uire leurs troupt's, mais qui n,: 
pouvaient les commarider dans une guerre aUSSI 
active que celle qu'on prévoyait. On chercha pour 
cela des sujets dans la garde impériale, dans les ca
dres qui reniraient, et surtout dans l'armée d'Espa
gne, où il commençait à Y avoir trop d'officiers p~ur 
Ge qui restait de soldats, el où d'ailleurs les offi~le~s 
étaient tous bons, car cette affreuse guerre etaIt 
une école excellente. Appelés d'urgence et trans
portés en poste, ces officiers durent remplacer 
immédiatement ceux qu'on excluait des cohortes. 

Napoléon distribua ensuite les cohort~s en vi,ngt
deux régiments à quatre bataillons, chaque bataillon 
ayant une compagnie destinée à servir de dé~ôt. On 
leur donna de bons colonels, et on les achemma sur 
le Rhin vers \Vesel et Mayence. Les douze pre
miers, formés en quatre divisions de trois régi
ments chacune, composèrent le corps dit de l'Elhe, 
et partirent immédiatement pour HamboUl'g, afin 

uv. 181. - TOM. rII. 

de se joindre au prince Eugène, et de lui apporter 
un renfort de 40 mille hommf's de la meilleure in
fanterie. Le prince Eugène avec un tel renfort pou
vant opposer 80 mille hommes aux Russes, n'avait 
plus rien à craindre, car ces derniers n'avaient en
core nulle part un pareil rassemblement. La pré
sence de ces quarante mille hommes, longeant la 
Hollande, traversant le Hanovre, les provinces 
anséatiques, devait, en attendant que les vingt
huit bataillons des maréchaux Davout et Victor fus
sent arrivés, contenir ces provinces si agitées et si 
mal disposées à notre égard. Napoléon donna à ce 
corps le général Lauriston pour commandant en 
chef. Les maréchaux, ou fatigués, ou hors de com
bat, commençaient à ne plus suffire. Le général 
Lauriston, homme sensé et ferme, qui comme 
ambassadeur en Russie avait cherché à prévenir la 
guerre, et pendant la guerre ~'était conduit avec 
beaucoup de courage, méritait ce commandement. 

41 
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Napoléon l'expédia sur-le-champ, pour qu'il allât 
consacrer tous ses soins à son corps d'armée. 

Napoléon songea ensuite à former deux corps sur 
le Rhin. Il lui restait dix régiments de cohorles, et 
il avait en outre un nombre assez considérable de 
cadres, les uns laissés dans l'intérieur aLl moment 
du départ pour la Russie, les autres successivement 
tirés d'Espagne. Ces derniel's avaient versé leurs 
soldats dans les bataillons qui devaient continuer à 
servir au delà des Pyrénées, et étaient ensuite re
venus en France réduits aux officiers, aux sous
officiers et à quelques hommes d'élite. Il y avait de 
quoi former avec ces divers cadres trente et quel~ 
ques régimenls à deux ou trois bataillons. On se 
hâta de les recruter avec la conscription de 1813, 
qui était à moitié instruite, et dont on se propoRail. 
d'achevel' l'éducation pendant les marches. l\lalheu~ 
reusement ces hataillons, pris çà et là, se trouvaieùt 
rarement deux à la fois du même régiment. Dès 
qu'il y en avait deux dans ce cas, on avait soin de 
les réunir pour fig'urer sous le l1uméro du régiment 
lui-même, avec ses officiel's supérieurs et son dra
peau. On s'étudia à til'erdes autres parties de l'Em
pire les bataillons des mêmes régiments qui étaient 
disponihles, afin de les faire servir ensemble. Cette 
fàcheuse dislocation des corps était, nous j'avons 
déjà dit, la suite de la politique déréglée qui, dis
persant les forces de la France dans toute l'Europe, 
portait quelquefois les divers batai1lons d'un même 
régiment en Illyrie, en Portugal, en Pologne. 

Quant aux hataillons isolés, on les réunit au nom
bre de deux ou de trois sous la forme peu consis
tante de régiments provisoires, avec l'intention de 
mettre le terme le plus prochain A cette organisation 
temporaire. 

Avec huit des dix cohortes restantes, et une par
tie des trente et quelques régiments dont nous ve. 
nons d'exposer la formation l Napoléon composa le 
premier corps du Rhin, Je distrihua en quatre belles 
di visions, et le confia au héros de la relraite de Rus
sie, au maréchal Ney, qui s'était livré lui aussi à'un 
mouvement passager de dépit lorsqu'il avait vu l'ar
mée ahan donnée par son chef, mais qui, en appre
nant sur l'Oder l'éclatante et juste récompense 
accOl'déeà seS services (il venait d'être créé prince 
de la Moskowa), avait retrouvé son ardeur, et ne 
demandait qu'à rencontrer les Russes pOUr leùr 
faire expier les succès de la dernière campagne. Une 
cinquième division, comprenant les Allemands des 
princes alliés, devait porter son corps à 50 mille 
hommes, et même à 60 mille en comptant Par
tillerie et la cavalerie. Ce corps était destiné à 
frapper les premiers et les plus rudes coups. Il allait 
se formel' à Mayence d'ahord, puis à Francfort, 
Hanau, 'Vurzl)Qurg, et se mettre en marche un 
mois après celui de l'Elbe, c'esl-à-dire au 15 mars. 
Le maréchal Ney, revenu à Paris depuis quelques 
jours, moins pour y prendre, un repos dont su 
constjt.uti~n de .fer n'avait pas hesoin, que pour y 
rec@volr lm veslIture de Son 110uveau'titre, eut ordre 
de repartir immédiatement, et de se rendre sur les 
hords du Rhin, afin de veiller à l'org'anisation des 
troupes qu'il devait commander. 

Le second corps du Rhin fut composé de quelques
uns des rég'imenls provisoires, et de !'infanterie de 
marine, dont !a création déjà aneienne était due à 
cette active prévoyance de Napoléon, qui, sal'hal1t 
hien que jamais il n'aurait trop de ressources pOUl' 
les affaires qu'il s'attirait j enfantait une organisa
tion nouve!le, dès qu'il en avait l'occasion, le temps 
et les moyens, A l'époque en effet où il rêvait de 
vastes expéditions maritimes, portées sur cent vais
seaux de ligne, el partant des magnifiques p'orts de 
l'Empire depuis le Texel jusqu'à Trieste, il avait 
fOl'mé une troupe habituée au douhle service de 
l'al'ti!lerie et de l'infanterie, et propre à combattre 
SUl' terte comme sur mer. Il avait environ 20 mille 
de ces artilleurs fantassins, pouvant fournir 16 mille 
hommes au drapeau, soldats instruits, vig'oureux, 
et ayant le fier esprit de la marine. Napoléon or
donna leur départ immédiat pour les bords du Rhin, 
ce qui devait leu!' plaire beaucoup plus que de l'ester 
oisifs dans les arsenaux, ou d'être envoyés au delà 
des mers dans les climats meurtriers de nos colonies. 

Napoléon les répartit en quatre régiments à qua
tre hataillons; et les fit entrer, avec quelques-uns 
des régiments qu'il venait de reconstituer en hâte, 
dans le second COrps du Rhin. Ce corps, qui allait 
se formel' tout de suite après le premier, et le rem
placer à Mayence, pouvait être prêt un mois plu,; 
tard, c'est-à-dire au 15 avril. Il devait être de qua
tre divisions, et d'environ 40 mille hommes d'in
fanterie.· Napoléon le réservait au maréchal Mar
mont, le vaincu de Salamanque, condamné par 
l'expérience comme général en chef, mais capahle 
d'être encore un hon lieutenant. La hlessure de ce 
maréchal, jugée d'abord mortelle, faisait espérer 
un rétahlissement complet. Il reçut également l'or
dre de se rendre à Mayènce dès que sa santé le lui 
permettrait. 

Napoléon résolut de tirer encore du personnel et 
du matériel de guerre accumulés depuis longtemps 
en Italie, un corps de 40 à 50 mille hommes, qui, 
descendant en Bavière pendant qu'il déhoucherait 
lui-même en Saxe, compléterait la masse des forces 
qu'il voulait réuni!' sur j'Elbe. Il chargea de ce soin 
le général Bertrand, gouverneur de l'Illyrie, qui, 
sans avoir une grande habitude de manier les trou
pes (il était officier du génie), entendait bien le 
détail de leur Ol'ganisation, étai t actif, dévoué, et 
homme enfin à ne pas perdre un instant dans une 
circoustance aussi grave que celle où se trouvait 
l'Empire. 

Napoléon l'autorisa à prendi'e loutce qui restait 
de ressources militaires en Illyrie, à n'y laisser que 
quelques dépôts et quelques milices locales, et à· 
transporter le surplus en" FriouL ,liés provinces illy
riennes, si on consel'vait l'alliance de l'Autriuhe, 
devaient inévitablement revenir à cette puissance 
et si au contraire on perdait cette alliance, ne POl!~ 
vaient pas êtré disputées vingt-quatre heures. C'etÎt 
été par conséquent une bien inutile dispersion de 
nos torces, que d'en laisser une pèlrtie au delà des 
A.lpes Juliennes. AVec les cadres tirés de ces pro
vmces, avec quelques rég'iments demeurés en Lom
hardie, avec quelques autres rég'iments résidant 
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en piémont et revenus d' t::spagne, llyeC d~qJl: régi
ments de cohortes restants sur l~~ v~rtgt-deux:, il Y 
avait de quoi compQser trois lwnlles çlivisions fl'qn
caises, à douze hataillons ('11a('\1ne. Les dépêltsde 
{'Italie étant pleins de cQnscrits, h~ reCP,ltemel1t de 
ces trois divisions devait être faJlÎle, El1fin l'armee 
proprement italienne pouvait aJ.!slli fiJllmir ~n~ 

,honne di"iûon, Ct! q\-li PQl'tcnüt ~ qUqtre h~ corps 
q~le le 6~nél'al Bertral1d étclit dHrgé d'i!l~ener e!l 
AHem~gue. NapQh1.on, !1s.ant df:l fine;;se nWl~:e aVeÇ 
ce serviteur dévQLH~, lui avait fRit fl$p~rt:'r q~l II Cqn1-

manderait ce corps tout flnt.ier, afin qq'illTIH egcQre 

plus <te ~pin ~ l'organiser. 
L'illfantel'ie étant rt'vpmt!tuéfj i!U§~i vite q\.le h' 

permettaient le$ çircQifstfll1!:lWl, il T<lHait P'QççujJflr 
des arlTIflS $p!ki"les, qui ,n'1~i!mt enevn'! phJ8. §ollf
fert que l'inhmterie. On !le l!@virmt iiim~ dQllte qPe 
tiHldis qu'i! apwlilit à'Hillif:l le <:.lQl'Pi' du généntl Gn;
nier, et form~it celui du m,uï~cl}il! Al.l!)l"fêiH!. Napp
léon avait tiré de Friwee tout m~ qu'il y ilvi.lH de 
compagnies d'artillerie diêlî9nib!es, -!lt prel?p'jt ql.le 
dans d1iH1W;! cohol'tf:l 011 f:nhH m:lfl çmnpagnie de 
Cal1Qnnier~, Grâce à cfltte pré9!HlliOl1 , !f) p!m~qrmel 
d'artillerie ne pmJViût pi.l& mi!nq\.!er. Napqkq~l, pqllr 
reCOmposer l'ilrtWerie de l'arm~e, §e l'el'vit Qfls 
artilleurs reYfl1IJ$ <lf:l R\.!~§ie, de q!1?nmte-hJJit !lqm
pagni~spri~[!ll d'ln;; le§ PQrt~ ~t J~~ iH'§!=\l1ilU )(, e~ de 
q!1atl'.e-vingts Ç(nnpilgni!;'~ fQrmé!l;; dimf> lr,s Rgl19rtl;1~. 
Il y qvait Iii q~ !J1mi ~!lrvir p1m; dtl mill!;' poy:ch~s 
à feg. Qyant !leU matéri!;,l, il était n~~tij\ ','!1(oui t0!1t 
ilntier ~OYS l;es neigf!ll de l).!lsl1ll;'; ffiilÜ' IH~JJrtllJsl;'
lHtlnt nQ~ amemmlf qtl t!;,!TI~ et al;' 11lertl!1 é[i!:ient 
rt'mplii!. S!!U1mlt'nt pn milp.iIlJ'* d'i!:ffijt§ d~ I:!am
pagne. ~!lPQlépn el'): fit filhriqiJ,er IHrtQlt.t~ tt ~n~me 
~ Toulon. il Brest, il CherboJJrg. CeJJ)( qq'pf1. allilit 
cPI1{ltruin~ rhll1~ f!;'S pprt!' 4tlVilient i!rril'tll' tilrg ;;9.n;; 
dpute, Hlfl.is Qn arait !UH' IËs hord$ rl/J 1l1û» (le qlj.pi 
mpptl;'r tout QI;' gû~e BOO bsmche~ A feg, Ce ql,li Sl}ffi
~iljt pOlIr le qélmt f!1;' la ~wmp'ilgf1.e, 

ppur ce qui Cj)ll~'tlrnilit l~s çhe:V?!lX: JiI pe~te i/-Vilit 
été plu~ t;l'imrlr ellepr!;' iI!l'Rl'): v()iti}.re;; et I;'n hPP'lrnes· 
~otre l'I;'traite ,511f rOtier flvilit peili}.COllP #411it /JO!:'> 
mOyens de remonLe, p1aill p!!l? eq ch,e:vaus; rJe s,dl,e 
qu'en chevaux cle trait. N,mol~pn !;'sg~rait rfl-!e I.e 
gél}éral pOl,lrciRI', ch;ilI:,gé rle tO.lJ8 lei' a,eh~î§, e~ ,stl -

~nulé par une çorl'eSpppd?llc.equ9~i4~erme, p'}ryier
draWà ~Ili trO!JytlreQv~ron, 10 mill,e §?hey;;m:l' d.e tri?~~ 
d~ns li? ha~~e !Il.elp~;:m.e. porcloqna 4' ep leyel' Jf~ 
mille fôr Franc.e, PiU' vQ~e d,e réqni~i.L~(m, tlt .elf l~:s 
paYllllt gqmptilpt, l-tcil réqHi'inions §qpt l1u procécl,é 
rigoure~?" .e~ltacjlé m~m~ d!J .C?Fi/c.tèn~q.e §poli~
tiop, ,car ."11.,,.$ enl~vfô.nt !'n1)j.et r.equis àcejQ.i q,lJ.i l)r: 

voudriljt pa.s k vepdre, Pl;Û$ lep.!' ,r~g.\.!e.llF étai.t 
c.ett.e fO~9 jUll~~fi.é.l;'l!ar ~' Ul'gepc.e? .et fort~10geie p~r 
le p,i/yR~.nent j.n~mMi~ .. Avec .cescljy,er§ m.oytPS et 
ties ,c,ol)f,,§?MOIf,S ;m.l1f.ep§.(ôS ,en }larnach.emelI.t 1 ,Na" 
p~é9,q p~ 4WJ.~?it pçlS JJ.'ilvoir r~H11i :GO()}JQ.lÀc.t~e§ ,à 
fel! ~iep Al,t.tel~,e~ PP.W' Je c:WP}:.nepqe~e)1t <;le.s .hosti
lit~, ç'~sh?:rtUre ,epa,vr,il 9.U mai, gt JOQDl1elJ~ 

. lllÇ~tl p.prè~. 
Li! ~y~rie .ét~~t~ . .$.i Of) peN.t le !l,ire, pIg.s }.1J.?

plJr4tyte ~;gle. l'nrti,l)e,rje ,e]le:m.êw.e, .àc\lùs.eçl~ .l.il 
pro.digiel},ile qJ;lapt:~t~çl.e tFo.Qp.es .à dleya.l clW1.t J .en-

llelni disposait l et elle était détrllite 11Ql1-~e\.Üeme\lt 
clans Ce q\Ü aV<lit e:,isté, mais çlal1s les élérmmts 
qlli auraient pq servir à Sft réol'~qni~;atÜm. ÇCl!1Une 
wmr l'\lrti\leri~ tolJ.s le~ cheYall~ qVqient fl~ri~ ~t 
notre gr;mçl~ Ç\rmée qpi aVilit Rilssé !e N;iéWel1 ~y~c 
60 mille chevaux, ~t ~11 avait hÛs.sé ~O mille eP 
rpiler"e, ll'en aYilit Nill'am~pé a mill!", I~s Ul1~ rt'§
t6s ~ D"l1t:?ig, les :mtrÇ{! réJwiê allrWès gU prinçe 
ELlgène· La p~rçê ~p QQHnw'§ étqit fH'eêqHl:) fnl§~i 
rQnsidér:tpl~. NapQléRl1 avait !3P\npté SHI' vin~H~Ï\lfl 
Qj.l trnüe mille Ci\ya,Ji~rs! qq'il &!olfArait, sg!(Hl 1 \.li , 
d'éfluipef et d~ I11Pl1tt'~" pgur les rt'trfll-lY!'T !i1J~~i 
l:IPP~ qll'itlJ.paraYiln t . i\1aig fectifipatipn f<'llt!Hl~~ pJ~-
11li~re~ 4Qnné~s, on IÙllpérait flifS, t')1 §1l1JYf;'f plus 
de -91m~ 011 clf,Hlze miHê dr ggHffr~ P11. notl't' lU'ruée 

ilYilit péri: J.-~s mQy,en~ dt' l~il rf;'Wgntêf fl,\;i!Îêpt 
tRrt ilimÎJlné dep!Jis q\.j'!::m l!\'ilH pen!» l~ Pg!Qrtl1ê, 
!if Viflille"rnl~~e, li!: Siléslt'! h~ Mep~I§HlPf'Hll'~· II 
r?stfllt le n,mpVrf! f;'t li!: W \'stphB!Ü~, OH?'y~li~ tiré 
~ 011 :3 millê ch~Vil!.lX Ms fmr~ éVllf:Il@§l êt f),p Fr~
slHni!:it qll'gn êP. tirt'mit ~ !=lU lQ wi!le enç~Wê qt'!s 
pay~ çqmpFÎs e!ltr~ !,~IRê et If;' Rhin· 1\Yt'P !ê~ 
1 {) mHle çhev?'ll~ r@ tmH qpn~ noY~ venqp.§ q~ {Hlf--
1er pP!.lr l'~rtillerie, p'Mait ~Q millt' ImvÎrmt ~ trgu -
VP' dap!' pe~ çm~tré~s. J.,e génér?,! PPWmer Mîtit 
flÇÇqpé il ?,Çh~tt!f !1e,s chev~H;, ~ pn~SS~r la ponf~r
tion des selles, ~ r~c!leHlir !~s hmnJIl~~ qui feU
trqiep~ élmj§és ! ~ I~(l y~ttr? il 11!1l f~Ïr~ n'IÎf?~gf de 
J!l!lHl f~tifilt~s pQ!~r !l4'!ln HM le,s r~~l~~Hn~ ,r:Il !ig~!!' 
Qe n'ét'lH Pil§ llilnll d~ fff?pq~§ çhffiq11t!lS !JH ~~ Y 
réuêêi~s~it m~mH arec la fql'ç@ gt rarg~nt! H~r ç~~ 
pmyi)1c!;'s étilf~P.~ fqrt mill dtsRQsées. 'QflQifi!le Ni!-
pplé()n eA-t qll,yer~ {le§ crédits Hlimité~ ilH gérUîr1l1 
jloIIrCÎf:r, m1 [l.y§:i t I~ plus grandH p.eilJ.e ~ se PfRç!l
l'el' !les tp'l;il·f;", tant l.es· re!il-tioqs cPJIlm~rPfill.es 
Millent trplii>!ées d~l1s Ce 1l10mef1.t de cris@. ~.e ffi}t
tant que Îe' gél1érl:/1 J?oHfci.er a~w~it ~.e lIgot JIl9n t .er 
J 3 01+ 14 niHie cay~fier~, .et §e doutiInf qlf'i1 ne lui 
e11 reviep.d~'!i.t pil:sde Jl!l~sie !ln nqmR};eég~l, il 
l!üen- .expé4ill ;2 Q!J q mWe ~ pied H.es FJépôts dv 
RhiIl · Il fit p,llr ,tir êlfr:[e-Pharp,p' de r!}r~s lés Il~Ré
ralJ.x L,i!-tO!lr-J~i')JR,oUrff et ~ép~.~tiapj, poyr il:ller ~e 
mèttre * 1.\1 tê.teq.e l~cllv~feri.e remQptée e~l 6il
povre, Ü leur ()rdomw ,4'e1). fopper !Jel+}. cRre;;, 
pllf~i~ ,<:pirllssier,s, pmie Pflil:s,~el}rs .et Jm§~il:r411; et 
tlès <;Lll'il Y:iHPit ser!.em.ent six mWe cav,il:l~erll Pil:I1ll
hle§~J~ !»arcller, de lell iJm.ener 1l.lJ pr~n~~ ~!,lg9p!,!.· 

. ~'il-pol~on p.ep~ait qq.e le:,! c1ép:ôt.$· .~.~ cq.HI~r!~, 
'tyal~t reç.lJ.IlUr les ,cow;er~pPm~;; cte J~l~ ;et.1~ HUP 
li partqlj.i leur rev,e)1'!it~ ll!lraieHt .q.,eq,q.w fO,IJ.F!ttr 
e11core 1'0 millecaval.iers' insLI'.\.!itS. Le ,cj,ue,de plal
~?P~~ ,ét~it' ~J~arg,é .d~ le.~ r~ù~ni~,~~ ,e:'i,c,~dmns r~pgll
.d'!9.t il,lJ.;;: ,al?,cfè~§ régi.m,c!tJs tIf l'il f:fiHf~ ,,!rf!té~, 
W,tis ,qv?m! ils sera1ept fqrm,~,s, .ie !f111 C,?,1?1blire 
,a!l~e9j'p§ Q.,t! ~'!t9w,-,yJlluR.oq.I;q }èt d,e $,?g~§,tlllHl, ç1e 
Jç11dFeC~l{lquéç1.ét~c,l},eNlel}.~ dâps le n~;:N!N~pt att
<:lll~! ilSirparten.~it, ,~:t «If r~.c~?§tit.IJ~r J1p.si ~~,s r,t
gil).l(,)n,tS.en~.l}. ile}' . ~,.es ~g p:llJ)ec.llf'ifh.er.s l} J9,l,lt,e;; 
a~x J3 9.11 If ]-HU,~.e m{\,!l1 r~w:wN~it .eJ}i~JI.f.]jla8He, 
d,eYll.~e.l;lt p,r9,cl1re,r ~3? ,fN!~4 mille ,hg}'!JJ'Res .à f~;~
v,aJ, ce 9~1Î était .up ç.om/H,e.tteewep,t d~ c.ilyal;.er.ie. 

L.e,scheYI,lHx,ne p:,.a~q:Ha.ie?t Plls ,en fr?l!,ç,e P9V,f 
lep 10 mille éavifJiers don t laprompt.e 0r?(l?is~tion 
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était confiée au duc de Plaisance. Il en élait resté 
3 mille sur les remontes de 1812. Des marchés 
passés en assuraient encore 7 à 8 mille. Napoléon 
ordonna une réquisition de 15 mille chevaux de 
~rosse cavalerie, en payant comptant comme pour 
les chevaux de trait, mesure rigoureuse, nous ve
nons de le reconnaître, mais justifiée par les cir
constances. Les dons volontaires avaient fourni 
22 mille chevaux, en général de cavalerie légère. Il 
devait donc y avoir en France de quoi montel' 
45 mille hommes, lesquels joints à ceux qu'on es
pérait se procurer en Allemagne, porteraient à près 
de 60 mille, et à 50 mille au moins, la cavalerie 
disponible pour cette campagne. Les chevaux étant 
obtenus, les hommes devant se trouver dans les 
conscTiptions de 1812 et de 1813, il restait à cher
cher les cadres. Il y en avait d'excellents en Espa
gne. Napoléon ordonna de tirer de cette confrée 
un cadre d'escadron pal' régiment de cavalerie, en 
prenant, comme il avait filit pour l'infanterie, les 
officiers et sous-officiers avec quelques hommes 
d'élite. Il prescrivit aussi 'de les envoyer en poste 
sur le Rhin. Ces cadres remplis avec les cavaliers 
qu'on trouverait formés et montés au dépôt, al
laient composer un second rassemblement, qui, 
sous le duc de Padoue, irait rejoindre celui qui 
serait parti sous le duc de Plaisance. 

POUl' le moment Napoléon devait avoir en Alle
magne d'abord 13 à 14 mille cavaliers, puis 24 mille 
lorsque le duc de Plaisance y aurait amené son ras
semblement, et enfin 40 mille lorsque le duc de 
Padoue y aurait conduit le sien. Le reste était des
tiné à venir plus tard. L'Italie présentait des res
SOUrces pour environ 6 mille cavaliers dont la 
moitié prêts à l'ouverture de la campagne, ce qui 
devait procurer environ 3 mille hommes à cheval 
a,ucorps d'armée du général Bertrand. 

A toutes ces f'orces Napoléon voulait ajouter la 
garde impériale, constituée d'après des proportions 
toutes nouvelles. Elle avait cruellement souffert en 
Russie, pourtant elle avait encore en Allemagne, 
en France et en Espagne, des cadres assez nom
breux. En Espagne notamment se trouvait une di
vision entière de la jeune garde. Napoléon résolut 
de se servir de ces divers éléments pour recompo
ser cette troupe d'élite. Il tenait à la vieille garde à 
cause de sa fidélité, qualité que les événements 
pouvaient rendre précieuse; if tenait à la jeune, 
parce qu'en n'y introduisant que des hommes de 
choix, elle pouvait, grâce à l'esprit de corps, ac
quérir en tL'ès-peu de temps la valeur des meilleures 
lroupes. En conséquence il fit demander à tous les 
corps qui n'avaient point souffert du désastre de 
l\Ioscou, et" particulièrement à ceux d'Espagne, un 
cerlain nombre d'anciens soldats pour compléter 
la vieille garde. Il prit dans la conscription des 
quatre dernières classes des hommes jeunes et forts 
pour reconstituer la jeune garde, en les versant 
dans les cadres existants des fusiliers, des tirail
leurs et des ehasseurs. II porta le nombre des ba
taillons de la garde, vieille et J'eune à 53 celui 
d 

' , , 
es escadrons à 33. n augmenta également la ré

serve d'ar1illerie, dont il se servait toujours si uti-

lement dans les grandes journées, et lui donna près 
de trois cents bouches à feu. L'artillel'Îe de marine 
lui procura pour cette dernière organisatio:l des 
sujets excellent.s. La garde impériale devait ainsi 
présenter une armée de réserve de 50 mille hom
nies inscrits sur les contrôles, et d'environ 40 mille 
combattants en ligne. 

Les transports, quoique moins nécessaires en Al-. 
lemagne qu'en Russie, avaient toujours aux yeux 
de Napoléon un grand avantage, celui de rendn· 
possibles les concentrations soudaines, en portant 
pour huit ou dix jours de vivres à la suite de l'al'
niée. Il réorganisa les bataillons d'équipage, et en 
composa cinq en Allemagne avec les débris des 
quinze qui avaient fait la campagne de Russie. Il. 
en organisa six avec les cadres restés en France. 
Ces onze pouvaient porter environ dix jours de vi
vres pour deux cent mille hommes, ce qui suffisait 
pour préparer et livrer une de ces sanglantes ba
tailles par lesquelles il décidait ordinairement du 
sort des grandes guerres. Quant aux voitures, il 
avait renoncé à celles qui s'étaient enfoncées dans 
les boues de la Pologne ou dans les sables de la 
Prusse, et s'était réduit à l'ancien caisson un peu 
modifié, et au char à la comtoise, qui par sa légè
reté avait rendu de véritables services. 

C'est au moyen de ces vastes créations qu'il se 
proposait d'al'l'êter la coalition sur l'Elbe, s'il ne 
l'arrêtait pas sur l'Oder, et de faire évanouir les 
espérances dont elle paraissait enivrée. Ayant en
viron 50 mille hommes de garnison dans les places 
de la Vistule et de l'Oder, 40 mille de troupes ac
tives sous le prince Eugène, il allait renforcer celui
ci avec les 40 mille hommes du général Lauriston, 
en réunir ainsi 80 mille sur l'Elbe, y arrêter court 
l'ennemi, et prévenir toute invasion dans fa basse 
Allemagne. Puis avec les deux corps du Rhin, avec 
le corps d'Italie arrivant par la Bavière, enfin avec 
la garde impériale, Napoléon devait avoir environ 
200 mille hommes en Saxe, au mois d'avril ou de 
mai, donner la main au pl:ince Eugène, et acca
bler, avec près de 300 mille hommes, les Russes 
renforcés par n'importe quels alliés. Restaient 
comme réserve les anciens corps qui allaient se 
réorganiser sous les maréchaux Davout et VictOt', 
les eadres arrivant d'Espagne" les cent cinquante 
bataillons de dépôt destinés à recevoir la conscrip~_ 
tion de 1814, et pouvant fournir encore 100 ou 
150 mille combattants. Les nouvelles tl'Oupes réu
nies par Napoléon étaient jeunes et inexpérimen
tées, mais l'espèce des hommes était vigoureuse, à 
cause de l'âge auquel on avait pris la plupart d'entre 
eux, les cadres étaient les plus aguerris du monde, 
et impatients de rétablir le prestige de nos armes. 
La difficulté principale, c'était le temps, qui était 
bien court pour de si vastes créations. Mais, en ad
ministrationcomme en guerre, Napoléon possédait 
un art merveilleux pour se servir du temps qu'il 
avait. De même qu'il savait faire doubler les étapes 
aux troupes, il savait faire doubler leur travail aux 
administrations, en leur traçant leur marche, en 
décidant' lui-même les questions douteuses devant 
lesquelles elles sont souvent arrêtées, en faisant 
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exécuter simultanément des opérations qu'elles 
n'accomplissent d'ordinaire que l'une après l'autre, 
surtout en surveillant chaque chose de ses propres 
veux, en suivant l'exécution de ses ordres, en dé
pêchant partout, comme aux époques où il d~
ployait le plus d'ardeur et de jeunesse, un~ multl
tude d'officiers de confiance qui chaque sou' av~~t 
de se coucher lui rendaient compte de ce qu ds 
avaient vu, èn ne faisant pas lire, en lisant lui
même' leur correspondance, et en. demandant 
eompte a.ux agents en retard du m?ll:dre de se~ 
ordres resté inexécuté, pour les repnmander Si 
c'était omission de leur part, pour vaincre l'ob
stacle si c'était difficulté naissant de la nature des 

Rome de l'IlIvrie de la Hollande et des départe-
" .' 1 t ments anséatiques; secondement, ~s .armem~n s 

choses. 
On ne l'avait jamais vu plus jeune, plus actif, 

plus patient, moins empereur enfin, et plus minis
tre ou général. Il avait pour cette circonstance ré
tahli un usage qui lui avait été f'ort utile jadis, 
c'était de placer à Mayence le vieux Kellermann 

pour la Russie. Les réunions de terfltOlres, aVaIent 
ajouté à la dépense, mais beaucoup plus a la re
cette, car elles avaient procuré au hudget un a.c
croissement de produit de 98 millions, et un acerOl~
sement de charges qui n'éta.it pas à ~ea~coup 'pre~ 
égal. Les armements pour ia Russie n avalent aJou~e 
qu'à la dépense. On y avait pourvu avec le produ~l 
ordinaire et extraordinaire des douanes. Le prodmt 
ordinaire avait été fort accru par la nouvelle ma
nière d'entendre le blocus continental, laquelle con
sistait, comme on l'a vu, à fermer les yeux sur l'Ol'i
gine des denrées coloniales, en leur f~isant pay;.r 
50 pour cent de leur valeur. Le prodmt e~traorui' 
naire résullàt des saisies opérées en BelgIque, en 
Hollande, dans les départements anséatiques, s'était 
élevé jusqu'à cent cinquante millions. . 

(le duc de Valmy) avec une autorité supérieure ~ur 
toutes les divisions militaires des bords du Rhm, 
depuis Strasbourg jusqu'à Wese!. Le lluréchal Kel
lermann ayant encore, quoique fort âgé, beaucoup 
d'activité, y joignant une grande habitude de :'or
rranisation des troupes, disposant en outre de ma
~'asins immenses et de crédits dont chaque jour il 
~endait comple à l'Empereur, inspectait les déta
chements envoyés de leurs dépôts aux lieux de ras
semblement et passant presque Lous par 1\layenee, 
s'assurait par ses propres yeux de ce qui leur man
quait en chaussures, vêtemen ts, armement, offi
ciers, y suppléait sur-le-champ, et, s'il ne le po.uva,it 
pas, en avertissait l'Empereur, qui se char?emt ~ y 
pourvoir lui-même. C'est au pl:ix, d~ c~s ettorts l~l
cessants que Napoléon parvenait a reahser ces crea
tions soudaines, insuffisantes il ,est vrai, quelque 
grandes qu'elles fussent, pour réparer .les consé
quences d'une poliLique immodérée., malS suffisan
tes pour étonner le monde, p0n,r aJou~~~' une nou
velle gloire à celle que nous aViOns deJa, et pour 
forcer l'Europe à verser tout son sang afin. de nous 
vaincre. Ces détails peuvent sembler andes salis 
doute, mais ils ne paraîtront tels qu'à ceux qui ne 
savent pas, ou n'ont pas le goût d'apprendre com
ment s'accomplissent les grandes choses. 

Ce n'était pas tout que de réunir si vite ces forces 
considérables, il fallait les payer. Tandis qu'il tra
vaillait jour et n llit à la recomposition de l' arm~e, 
Napoléon travaillait tOllt autant, et ~~ec l:on m~ll1s 
d'activité à mettre les finances de 1 EmpIre en etat , , .. 
de suffire à ses vastes armements; et ce n etaIt pas 
chose facile à la suite d'un discrédit financier, qui 
devait na~ureUement accompagner un commence
ment de discrédit politique. 

Nous avons exposé ailleurs comment les budgets 
de l'Empire, renfermés pendant plusieurs anné.es 
dans une somme d'environ 780 millions (900 mIl
lions avec les frais de perception), avaient été tout à 
coup portés en 1811 à 2QO millions de plus, c'est
à-dire à un total de 11 00 millions. Deux causes, 
avons-nous dit, avaient produit cette subite augmen
tation : premièrement,' la réunion à la France de 

. On était ainsi parvenu à faire face aux besoll1s 
des années 1810, 1811, 1812. Pourtant il restait 
quelques insuffisances auxquelles fI ~tait ur~ent de 
pourvoir. Le budget de 1811 fi~e d ab?rd. a, llOO 
millions avec les frais de perceptiOn, lalSSaIt a co~
vrir, par suite de.la disette ~u~ av~it coûté 20 m,tl
lions au Trésor, et dune dll1unutiOn dans le PIO
duit des hois un déficit de 46 millions. Le budgel 
de 1812 év~lué à 1150 millions, présentait égale
ment m; déficit de 37 millions et demi. C'était 
83 millions à trouver pour solder ces deux exer
cices, dont heureusement les dépenses n'étant pas 
entièrement liquidées, ne réclamaient pas toutes un 
payement immédiat. Quant au budge~,de 1813, la 
guerre se faisant presquc SUl' nos frontJer~s '. et d~n~ 
des pays alliés qu'il fallait mén~ger, on etaIt obltge 
d'entretenir les troupes aux frals de la France. On 
conjecturait que ce budget ne ~on:erait pas à 
moins de 1270 millions, et on estImaIt pour cette 
année 1813 l'insuffisance des ressources à 149 mil
lions. En ajoutant ce nouveau déficit à ceux de 1811 
et de 1812 on arrivait à une somme totale de 232 

'. " millions qui manquait au Tréso;, et. q~ on .ne sav~l:. 
comment se procurer, car on n avatt Jamals songe a 
recourir au crédit depuis l'ancienne banqueroute. 

Nous avons dit que les déficits de 1811 et.de 1812 
ne se faisaient pas encore beaucoup sen br, par~e 
que ces exercices n'étaient pas liquidés, malS 
pour 1813 les dépenses du commencemen: de 
l'année étant immenses et allant fort au dela des , .' 
recettes réalisées l'embarras devenatt extreme. , . . " 
M. Mollien, ministre du Trésor, espnt mgemeux 
mais circonspect, craignant avec raison po~r sa 
considération personnelle si on avait re;cours.a des 
moyens irréguliers était très-déconcerte, et par ses 
scrupules devenai; pour Napoléon ru~e des diffi
cuités du moment. La caisse de serVICe, dont la 
création honorait l'administration de M. Mollien et 
avait été d'un grand secou~s, éta~t arrivée à lali~ite 
des facilités qu'elle P?uvat~ offrIr. On se souvl~nt 
sans doute qu'avant 1 établIssement de cette catsse 
le Trésor, lorsqu'il avait des besoins pressants, .en
voyait à l'escompte les obligations des receveurs 
généraux, et presque toujours chez l:s receveurs 
généraux eux-lIlêmes, qui les escomptaient avec les 
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fonds du Trésor déjà l'entrés dans lems mains. De
puis la création de la caisse de service, tous les 
fonds des receveurs génémux devant être versés 
immédiatement à cette caisse, et leurs obHgations 
n'étant plus escomptées, cette espèce d'agiotage 
avait dispal'U. Il y avait en place la caÎsge de sel'
vice, sans cesse alimentée par les versements des 
recevem's géuémux, et émettant pOMI' ses be~oins 
joUt'naHers des billets qui portaient intérêt, et qui 
étaient fort acel'édités dans le COl1îmel'ce. C'étaient 
les bons du Trésor de cette époque. 

Cette caisse avait fOlil'lli jusqu'à cent douze mi/
Hons de reS$ources courantes au commencement 
de 1813, et il ne lui était pas possible de pousser 
au delà les mOyfilS de cl'édit dont elle disposait. 
M. MoHien, n'ayant pas plus que !es autres minis~ 
tres le secret de Napoléon, croyant avec le public à 
j'immensité du trésor amassé aux Tuileri€'s,aurait 
voulu que Napoléon v€'l'sât tout de suite cent ou 
deux cents millions daus les caisses de la trél;Ot'erie, 
et souvent, dans son prorond chagrin, l'accusait 
d'une étrange avarice, pr€'sque d'une SOt'te d'avidité 
pel'sonnelle. Mais c\>st là que Napoléon était, comme 
à la gU€'l"re, admirable de prévoyance, d'ordre, 
d'ad!'esse, et qu'il faisait des prodiges pour corri
g·cI' sa politique pal' son administration. Il faut 
ajouter qu'il était tout aussi admirable de désinté~ 
ressement, n'ayant d'autre avidité que celle de 
l'ambition. 

avaient besoin qu'on leur en prêtât. C'étaient en 
tout 267 millions, ou placés ou dus, qui n'étaient 
pas actuellement Fé.a!isahles, mais qui l'appOi-taient 
intérêt, et dont le produit formait le revenu annuel 
du domaine extraordinaire. Ce revenu montait à 13 
ou 14 millions, avec lesquels Napoléon faisait des 
largesses, des aumônes, quelquefois même des em
bellissements dans s,a. capitale. Il ne restait donc 
que 58 ou 60 millions disponiblell; somme peu 
considérable, mais qui employée à propos pouvait 
être d'un grand secours. 

Voicî le secret de ce trésor amassé aux Tuileri~s 
que Napoléon avait raison de ~e pas dévoilel', même 
à ses ministl'es, le système du gouvernem.ent étant 
a.dmis. Ii consistait dans le refiq\.lat du tréSOl' ex
traordinaire et dans les économies de la liste civile. 

Le reliquat du tt'ésor extmordinaire était fort 
réduit par suite des donations prodiguées aux mili
taires qui avaient glorieuselnent servi, et pal' sui.te 
aussi des secours roumis au budget de la guerre, 
On n'a pas oublié en eftet que pour m;linh'nü' les 
dépenses et les n'cettes de l'Etat en équilibre, Na
poléon: avait pris plusieurs fois au compte du tré
sor extram'dinaire Ulle portion des dépenses de la 
guerre. Le trésOl' extraordinaire, dont le montant 
avait varié de 320 il 340 millions, s'élevait en C(j 

moment à 325 à peu près, mais point en valeurs 
liquides. Il y avait sur cette somme ~4 millions an
ciennement prêtés au. département des nnances, 9 
ou 10 placés en actions de la Banque q:ue Napoléon 
achetait de temps en temps pour en maint€l1ir le 
cours, 15 autres mmÎons en diverses valeut'sdu Tré
sor que Napoléon prenait également SOus m1i.h pour 
les soutenir, comme les hons de la caisse d'amortis~ 
sement par exemple. Il y avait encore 12 millions 
prêtés aux villes ete P.;l.l'is et de Bordeaux ainsi qu'à 
plusieurs eommei'~ants, '1 millions souscdts seee€!
tement dans l' emprunt de Saxe, 4 millions en mer
cure restés dans tt's miw?s d'Idria, 135 millions ~mfin 
dus pal' la Prusse, f' Autriche, la '\:V €stpha!ie, la Saxe, 
ta Bavière. Cette deml.ère somme étàit d'un. rceou

·vi'ement impossiMe, car la Prusse se prétendait 
qu.itte . et même ci'éaneière, le mariage et les eir~ 
constauces avaient dég1l{ié i' Autriche, et les autees 
.Etats allemands loin de· pouvoir fournir de l'argent 

Après ce trésor venait eefui de la liste civile, for
tune particulière de Napoléon, amassée par des 
prodiges d'économie. Napoléon jouissait de 40 mil
lions à peu près de lisLe civile, dont 25 millions 
pout' fa France, 4- millions pour le produit des fo
rêts de la COUrO!1lW, Il millions envimt1 pour les 
listes cÎvifes de Hollande, de Piémont, de Lom
bardie, de Toscane, de Rome. Mais il avait à en~ 
t\'etenir les palais de Fmnce, de la Haye, d'Amster
dam, de TlIt'in, de Milan, de Florence, de Rome, et. 
il le faisait avec une magnificence digne de sa gran-
deur. Il avait quelquefois aclH,té jusqu'à 6 millions 
de diamants anci{'ns ou nouveaux dans \-lUe année, 
afin de reconstitue t' le trésO!' de la couronne en pier
rerÎes. Il entretenait une maison militail'e d'un éclat 
excessif. Conséquent tmfin avec lui-même, il faisait 
des dépenses pour les lettres, les arts et les scien
ces, y ajoutait souvent des actes de bienfaisance de 
la plus noble délieatesse, et portait un te! ordre dans 
ses comptes, que tout y était inscrit avec la plus 
sévère attention, et, pal' exemple, que le premier 
article de l'eeette dans ses livres, apl'ès les 25 mil
lions de ta liste civile francaise, était le suivant: 
Trait8lnent de Sa MajesÛ Impériale et Royale 
comme membre de l'Institut, 1200 francs!. 

Pendant longtemp8, Napoléon n'avait eu que 
29 millions de liste civHe, et ce n'était flue depuis 
trois ou quatre ans qu'il en touchait 40. Depuis son 
élévation au tl'ône, il avait économisé 135 millions, 
dont il avait placé quelques PQrtiol1s en bonnes va
leurs du Tl'ésQI' ou de l'industl"ie, pour en soutenit,le 
cours, comme les bOBS du ~font-Napo!.ton à Milan, 
la caisse d'amortissement à .Paris, les canaux du 
Loillg et du Midi, etc. Mais de ce trésol' il avait 
gardé environ une· centaine de millions en l1umé
mire dans les caves des Tuileries, pensant que dans 
les dœonstances 4iffici!es aUCUik ressource ne 
valait t'm'gent comptant. n lui restait donc à peu 
près 60 miltions sm' je domaine exh'am'dinain'!, 
100 sur It's 135 miliions économisés de la liste 
civile, composant un total de HW millions en or et 

. en argent, soit aux Tuilel'ies, soit dans les caisses 
du domaine extraordinaire. 

Telles étaient les valeu!'s métalliques q:u.î taisaient 
dir,e aux uns q:u'il avait ~OO, aux auti'cs 400 et 
même 600 mill~ons <m. métaux précieux, dans un 
soutl;~rt'.ain de SOn palais. Lui-même ne g'~:Kptiquant 
pas clairement, ne donnant jamais fi un eaissier le 
secret de l'autre, résumant pour lui ~ul dan" sa 
Wl'!ste tête l'état de ~s 6nanc€s et d.e ses armées, 

1 C'est avec les comptes d.e Na~}oléon sous les yeux que 
nous donnons ces détails .. 
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1 · ·t croire ce qu'on youlait, et disait quelque. 
alsSaJ 'd' 1 L ·'t d' j;' tout ce qu'il fallait pour accre üer Il IJl'Ul ~n 
t~~:or prodis·jeux. Q'était, après son ~rm€,e, la prtn· 

. ale de ses l'eSSOUl'ces. Une seule eut mieux val,:, 
f~P sagesse politique; mais, sauf celle-là, il aval: 
toutes les autl't's. Mû!heureûsement aucune ne sau 
rait la remplacer, 

Si NapoÎéon, se rendant aux installces.?e SOll 
, . ' "'mb~ri'all meme au ministre, !lût verSe au premie! ~ ".' " 

O d ces 11>0· millions dans les causses du Tresor see n, u 't ... 't 
blic il les aurait vus disparaItre, e se sel al 

pu , .. o-énéral sanS bientôt trouvé sans argent, comme ?ny 
" e 've sur le cbamp- de bataille. Il etaIt donc sflge~ 
les.l .. , .'n d'une 
n nt r· e'"olu à ne pas s'en deSS!HSll' a mOl S . 
le. ". .', d' . loyer ' npérieuse nécessIte, se resei vant. en tlmp, 
Il 't. 'our soutenir les vahmrs que le inll1lSt.re 
une pal le p .. .. h!" cl • 1· .t 
des finances seralt tôt ou ta~d (j Ige. le creeI, e. 

1 . t Il ménager une portIOn commlerable pour voll an e . . d 't l ., . 
1 .... t~ En même temps II se gal'· in mm. es eflS l1rgen o. ,; . 

, t·ce·· <a l'e'ol'o'unce d'av. ouel' a nuel pomt B.es pour JUs tn·l' 0 "."...,. .;1 . . '. 
reSSources extruol'dimures etluent hlnItées,. cOns~I 
vait ainsi son secret. pom' lui seul, supportait .les 111-

. t' quelq~uefois assez al.pol'e.s. de.l\ 1. MolI.lI~nj et Sll1ua .lOns . 0 r t ft 
laissait dire ue minisU'e et d'autNs, ne lie Ivrafi . 
50Ù impatience natlltelle que lorsqll(~ .tout aHalt 
bien, devenant doux et é!llm~ au cofitran'e lo~~que 
loùt allait mal, ponr ne pas ajouter, pal' des ?efcmts 
de caraetèl'e aUK peines de ceux q!11 le SèrvaHmt. Il 

, , , l'Iu·el' le moyen de se cherchait done, sans s exp IC , , . .. ' '., 

procul'er les 232 millions qUi. munquaœnt pOUI 
eomplétei' les budgets de IS11 et de 1812, et pour 
solder en entÎèr celui de ISI3. .' .. , • 

Napoléon ne voulait il aueur:- prut àccroJt!~; le~ 
impgts, bien qu'ui1è a,ugmentatlOn sur I:s co~ltHbu 
tions directes, ttè.s·faclle à suppOl'ler, eutsu~fi pour 

roduÀi'e les 150 millions dont on avait be~o!ll ~our 
ls13. Les impôts indirects, l:élabli~ par, lUi, aVaient 
réussi sous le l'apport finai1clei', ?len entendu, car 
sous le rapport politique ils n'avâlent pas ~u I~lus de 
suecès que de coutume. MàÎs les impôt~ mdH'ects, 
on ne les augmente pas à volont~, et en elevant le.ur 
, ,·f· on n'est pas louJ·ours sûr d'élever leur produ~t. 
lall, N l' , a t 
Quant à la pt'opl'iété foncièl'e,. a~o eon ;epuglll.'. 
après l'avoir déchargée souS SO~ rt'~ne, ~ la g :~~~l 
cl ... ,.,.. Il al'Inait à p·oùvOir dll'e qu au n'ülIeu e nOuve"u. , . Il cl. 
des plus grandes guerl"es la condition l~atel'1e e e 
la France n'avait pas été (~hàngép, 9ue 1 armée seul: 
"e ressentait de ces guel'l'es, maiS q~e pou~. ~l~t 
~ombattre était !loti lot ordinail'e et touJourS deslt'e, 
car e!le y gagnait de la gloÎl'e, des honne~l:s,. des 
grades des richesses. C'étaient là des appl'eClattOl1S 
eornm~ on il l'habitude d'en faire 1000squ:on .~àrl.e 
sans contradieteUI'. Cette armée que N.apoleon dlsatt 
si satisfaHe COl1unencait fort à se plall1dl'e, ~t, tous 

" .' ,..... d bOI'ds du Ntemen les :mIlitaIres qUi revemnent es ',. " 
tenàient un laugage tel, qu'on était oblige de veIllel 

• ~ et de les séparer des nouveaUx soldats, 
SUl eUA, .t D 

bUr pl'évenh' la contagion du 111éconte.ntemen. ,e 
Pl 11 ne fOl'lnalt l'armée qu'en la Brant du sem pus,o t- • 
de la population, en leVant SUt' le pays ce ameux 
impôt ùu sang, réputé alors. le plus c~uel" de tous. 
U C' u les drapeaux Il est vraI, les enf,mts ne lOIS so S ' , . 

de la France devenaient militaires de fort honne 

Tâce mais les parents n'en pr~naient, pas aussi 
~iSérn~nt hmr parti, et ils'amassa.it peu a, peu d~ns 

.. 1·'· "ff'o· y· able dont 1 explOSIOn leur cœur nlle mille '" 1. , .. 

devait être terrible. Napoléon se nOl1f1'lSSal.l dO,ne 
d'une pureiHusion lorsqu'il croyait que les lmp,o:" 
d'argent n'étant pas augmentés, la guerre ~e de\à,lt 
exerCer sur l'esprit des popaLations aucune mfluence 
fâcheuse; mais enfin il aimait ft M le persuader 
ainsi, et par ce motif il se refusait ft to~te au?~en
tation d'impôts. M. Mollh.m, au c{}nh'âU'e, d.eslranl 
que ses caisses f~S8ent \'~U:?I!es, et ,~emphes. par 
des moyens régullel's, pteferatt ce ~u 11 y avaIt ~e 
plus sûr et de plus prompt,' et aU1'al~ v~ulu, aèèro~
tre les contributions publIques. l'ifal!! Il 11 Y aVaI,t 

pas à en padN' à Napoléon, et il fallait songer 11 

une autre ressource. '. '. 
Une érnission de rentes, qui tlfll'lut réUSSi ,l)eu~

êti'e si on avait tenté plus tôt d'eIl donner 1 habl~ 
tude au public, était impossible actu~llem~l1t, ou 
du moins très~djfticile, et il eût été smguhel', en 
effet, n'ayant pas f'ssayé du èrédit en 1807 et ~n 
1808 de commencer ÎI ell user èn HU3. Les PI?
duits des douaIHui; qui avaient été,' avec les préle~ 
vements sur le trésor extraordinaIre, la :essource 
employée pour coü\'rir les déficits al'Hél'wurs ~ et 
notamment les ft'ais du grand armemenl de 1812, 
étaient épuisés, car il n'y av~i~ plüs, c~ml~~ en liH.O 
t . n 1811 d'immenses salSHls à opereI. foutefOls 

~eg ~rOdUitsj ordinaires des doual1~S,s'éta,it'nt fOl't~e~ 
".." et étaiel'it montés de 30 InllhollS a 80, grace 
"ru" , .. cl 1'· t· 

u fameux tarif de 50 pout" mmt, . l'venu .. ms ru-
~el1t pl'Indpal du blôcus côntinentll.l.. Pour cet~e 
année ne pouvant plus espérer la paix de la de
tresse'dé l'Angleterre, et n'ayant à l'attendre que 
des batailles qui allaient se livrer en Allemagne, 
voulant de plus rendre aux vi.lles de BOl'deaux.' ~~ 
N t . d Hal/re de Marseille, quelque actlVlte an es, u , , d ' ft ' 
ëommètêiale Napoléon aVait aCtOI' e une quan 1 e 
de licences t~lIe, qu'on pouvait cOlTsidél'er comme 
presque rétabli le commerce avec l' Al1gletet'~e.' et 
, '·1·" t . t cr· Ua·' u· tôrisé à évaluer à 100 mllho.us qu 1 se aI ..'., . 
l''rnpôt ordiilaÏl'e des dOuanes. AUSSI les tôles etalent-
il~ intervertis, et tandis que deux al1J~ées a~pat'a
vant Napoléon tOl'lurait fEmope pOUl' Intel'dlre ~es 
l'dations avec l'Angléterre, e'était l'Angleten'e ma 1l1-

tenant qui, il' apercevant des ava~ta~e~ quepl:ocu. 
l'aient à son ennel11i les commufiH'atlOus par [wen. 
ces t1'availlait à les rel1dl'é impossib.les. ,'" . A 

Ne voulant augmente!' l'li l'impôt dli'éct lIllln~~ot 
·ndi1't:~ct le crédit u'éHlut pus en usage, l~s salSléS 
~ornmer~ialèS ne pl'odUisant p:esque pluSl'l~n: l'es
tait le vieux mOVell des aliénatIOns de domaItles na-
, .. ' 1· '·e; d'ul1e nHlùièré si dommageable t!Onaux, emp oy , .... ., 

" . " a· ssemhlées l'evol utwnnall es, et pal' nOS prelhlcle" .,.." ... "1 
aveC assez d'avantage pal' Nàp~leon, pal~e ~u 1, 

;, "t· 't servi lentement, et en ayant recoUlS a 
s~n"al . d'· , .. , ·t Ma' 
l,' t ' j·al·"e de la caIsse . am.OlllsseI.nen. . IS ln ermec 1 L •• 

, lu· -même n'offl'alt plus qüe des resSOurCes ce mo,en 1 .'. .. ,.. .• t't .• 
t .' ·lent restrell1tes. Napoleon avaIt. resi. u. e ex remen .. ' d 

. f· illes émigrées une assez llotable portIOn e auX am. ,. . t 't 
leurs biens. Quant aux hiens qm n aV~Iel: pom . 
été aliénés, il ne voulait pas assumer 1 O~IeU,X de 
les fàire vendl'e, car c'eût été donner sUlte a de!! 
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confiscations auxquelles son g'ouvemement avait eu 
l'honneur de mettre fin. Les seules aliénations que 
Napoléon se permît sans scrupule, c'étaient celles 
des domaines de l'Eglise. Il ne répugnait pas à 
celles-là, et le public non plus, parce qu'il y avait 
à faire valoir à leur égard la raison t.rès-sérieuse de 
['abolition de la main~orte. Les immenses bien
faits résultant de la mise en valeur des terres de 
l'Eglise étaient une réponse quotidienne et vivante 
à toutes les contradictions dont ce genre d'aliéna
tion pouvait encore être l'objet. NIais de ces terres 
il n'en restait presque plus. Les pays religieux ajou
tés à l'Empire, comme les provinces du Rhin, cer
taines portiollsde l'Italie, et surtout l'Etat ponti
fical, avaient fourni la matière de quelques ventes, 
que la caisse d'amortissem,ent avait opérées assez 
avantageusement; mais le terme en était atteint, 
excepté pour celles de l'Etat pontifical; et quant à 
ces dernières, il avait fallu les suspendre par une 
raison que nous ferons bientôt connaître. Quelques 
années auparavant, Napoléon avait pris la dotation 
de l'Université et celle du Sénat, qui étaient l'une 
ct l'autre constituées en propriétés foncières, les 
avait remplacées par une rente sur le grand-livre, 
et avait fait vendre les propriétés provenant de 
cette origine par l'intermédiaire accoutumé de la 
caisse d'amortissement. 

Restait-il encore quelque opération de ce genre à 
essayer, quelques biens de mainmorte à prendre, 
en indemnisant les propriétaires de ces biens avec 
des rentes sur le grand-livre? TeUe était la question, 
et elle conduisit bientôt à trouver la ressource tant 
cherchée. 

Il restait en effet un propriétaire mainmortable à 
déposséder, et à indemniser avec des rentes, et ce 
propriétaire c'étaient les communes. Dans presque 
tous les départements, et particulièrement dans 
quelques-uns, les communes possédaient des biens 
considérables et mal administrés. S'il eût fallu porter 
la main sur tous ces biens sans distinction, la chose 
eût été non-seulement inique, mais impraticable, et 
infiniment dangereuse, car on se serait exposé à des 
séditions. Mais on pouvait distinguer entre les pro
priétés communales, et on y était fort disposé. Au 
nombre de ces propriétés, il Y avait les bâtiments 
servant aux usages communaux, tels que les hôtels 
de ville, les écoles, les hôpitaux, les églises, les 
'places publiques, les promenades, dont il était im
possible de songer à s'empare!'. Cette première ex
ception allait de soi, et n'avait presque pas besoin' 
d'être énoncée. Il y avait d'autres biens, dont l'ex
ception, quoique moins indiquée, éta it encore plus 
nécessaire, c'étaient tous ceux dont la jouissance 
prise en commun constituait une des prineipales 
ressourees du peuple des campagnes, comme les 
pâturages où les paysans envoient paître leur bétail, 
les bois où ils prennent leur chauffage, les tour
hières dont ils consomment ou vendent la tourbe. 
Enlever ces biens, dans un moment où la conscrip
tion commençait à pousser les campagnes au déses
poir, c'était dans certaines provinces s'exposer à une 
nouvelle Vendée. Quant à ceux-là l'exception était 
encore inévitable, car la dépossession eût été non-seu-

lement barbare, Il,!-ais souverainement imprudente. 
Restait une troisième espèce de biens, la seule 

qui pût être l'objet d'une mesure financière; nous 
voulons parler des propriétés affermées par les com
munes, ne représentant pour elles qu'un revenu en 
argent., dont elles appliquaient le montant à leurs 
dépenses. Comme après tout il ne s'agissait pour 
elles que d'un produit en argent, qui contribuait à 
allég'er le poids de leurs impôts, peu leur importait 
que cet argent leur vînt d'un fel'mier ou de l'Et.at, 
l'exactitude à payer étant au moins égale. Les com
munes ne devaient pas même s'apercevoir du chan
g'ement, et l'Etat y devait gagner, outre une res
source actuelle dont il ava;t grand besoin, la mise 
en valeur de biens-fonds considérables et aussi mal 
administrés que le sont tous les biens de mainmorte. 
Quant à la valeur totale des biens dont il s'agit, on 
estimait qu'ils pourraient se vendre environ 370 mil. 
lions, tandis qu'ils ne rapportaient pas plus de 8 à 
9 millions par an aux communes. En supposant 
qu'on les vendît en effet 370 millions, et cette esti
mation ne semblait pas exagérée, il devait rester, 
en prélevant les 232 millions nécessaires à l'Etat, 
environ 138 millions, qui, au taux actuel des fonds 
publics (le cinq pour cent se vendait 75 francs) , 
devaient procurer les 9 millions de rentes dont on 
avait besoin ponr indemniser les communes. De la 
sorte l'Etat allait même trouver gratis la ressource 
qui lui était nécessaire. 

Ainsi pl'ésentée, la niesure n'offrait que des avan
tages, et il n'y avait pas à hésiter sur son adoption. 
Mais sous un autre point de vue il s'élevait des ob
jections de la plus grande gravité, Premièrement le 
droit de propriété était atteint dans une certaine 
mesure, bien qu'il s'agit ici de propriétés collectives, 
sur le sort desquelles l'Etat exerce une action qu'il 
!1e peut prétendre sur aucune autre. Ainsi il peul 
supprimer un couvent, une assoeiation, une com
mune, et dans ce cas il est amené à disposer de leurs 
propriétés, tandis qu'il ne peut supprimer un parti
culiet', et même quand il lui ôte la vie au nom des 
lois, il ne fait qu'ouvrir sa succession, sans avoir Il' 
droit de se saisir de ses biens. Secondement il v 
avait un dommage pécuniaire très-réel, quoiqu~' 
lointain, causé aux eornmunes, car si dans le mo
ment on leur procurait un revenu plus certain et 
plus facile, on leur donnait une propriété qui devait. 
se déprécier tous les jours par le seul changemenl 
des valeurs, contre une propriété, celle de la terre, 
qui au contraire augmente sans cesse par la même' 
cause. Troisièmement, on froissait les administra
tions municipales, qui, habituées à gérer les do
maines communaux, les regardaient eomme lem' 
propre fortune. Quatrièmement enfin l'aliénation, 
même en l'exécutant avec beaucoup de prudence, 
ne pouvait manquer d'être difficile et lente, car il 
fallait inventorier ces biens, les évaluer, les trans
féret' à l'Etat, les remplacer par une rente propor
tionnelle, les vendre, en retirer le prix, ce qui 
devait exiger beaucoup de temps, et comme les 
besoins du Trésor étaient immédiats, il en résultait 
la nécessité d'anticiper par l'émission d'un papier 
SUI' le produit de la vente. 
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Napoléon visitant Pie VII à Fontainebleau. (P. 332.) 

Ces objections bien présentées auraient fait recu
ler une assemblée éclairée, et à tout prendre ~ne 
émission de rent~, fallût-il faire descendr~ Je :lllq 
pour cent de 75 francs à60, même à 50, ~ut HlleUX 

1 euÂt procuré des ressources moins couteuses et 
va u, d' t 
plus prochaines, qu'une ali~nation s~u ame e :on-
idérable de propriétés fonCIères. MaiS ees questIons 
~taient alors beauCOUp moins connues ~u'.elles ne le 
sont aujourd'hui. On ne savait pas aUSSI blen.~u,e de 
nos jours ce qu'on perd à ~rouhler, la propnete, ce 
qu'on gagne à payer les caplta~x ch~re~ent, pou~vu 
qu'on les obtienne d'une mal1lere regulrel'e, et qu.on 
solde exactement les services publics. La questIOn 
fut surtout débattue entre M. de Bassa~~, ~ue sa 
complaisance pour les idées de Napoléon faISaIt ~I,ors 
admettre à l'examen de presque toutes les affan es, 
el M. MQllien, qui discutait peut-être '~~ re~ tr~p 
subtilement des vérités incontestables, S Irntait pro
fondément contre son contradicteur sans oser le 
manifester, et s'en allait mécontent sans se rendre. 
Chaque jour la lutte recommen~ait. M. de Bassano 
trouvait que c'était merveille de s.e procurer tout de 
suite 370 millions, dont 232, chlftre exa~t des ~e
soins du Trésor, seraient appliqués au serVIce publIc., 
et 138 à indemniser le propriétaire spolié, sans qu\~ 
en coût.ât rien à persoùne, pas même à l'~tat qLU 
allait recevoir une si grosse somme. M. JVI?lhen s~u
tenait sur le droit de propriété des thé~nes vraIeS, 
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mais ahstraites, et qui touchaient peu son adversaire, 
présentait l'extension donnée aux bons de la caisse 
d'amortissement comme la création d'un vrai papier
monnaie, signalait les difficultés qu~ en résultel'ai~nt 
dans tous ses services, les signalait avec chagrm, 
avec humeur, plutôt qu'avec résolution. Cette lulte 
entré un esprit facile et disert, mais comprenant trop 
peu les obje?tions po~r s'en laisseraftecler, . et~n 
esprit con vaincu, malS .ne sach,ant .pas c~nVa,Il1(,I ~, 
eût été interminable, SI Napoleon lmpatrente, diS
cernant parfaitement ce qu'il y avait de vrai, et de 
faux de l'un et de l'autre côté, mais. voulant a tout 
prix un résultat, n'eût dit à ~. ~ollien.: Toùt cel~ 
est bien, je comprends vos obJectI~ns~ Je les appre
l'Îe mais avant de critiquer un projet Il faut mettre 
qu~lque chose à l~ pl~ee.-l:'objectio,? était en ,effet 
embarrassante. C étaIt le cn du besom, pousse par 

lui à qui les besoins de l'Etat étaient plus pres
~=nts qu'à un autre, parce qu'il ~vait un million ~e 

Idats à vêtir à armer,- à nOU1'1'Ir, et que son eXlS-
so , 1"" 1 1 t' tence, sa grandeur, sa g ~lre, :en~H;nt a a s~ u IOn 
du problème. Si M. Molhen eut ete un esprrt plus 
décidé il aurait répondu tout de suite à Napoléon: 
Emett~z des rentes 5 pour cent, à 60 francs, même 
à 50 s'il le faut; payez les ,capitaux 8 ou 10 pour 
cent même davantage, et cette opération vous coû-

. tera ' moins eher, vous créera moins d'inimitiés, 
nourrira plus tôt et mieux vos soldats qu'un papier-

, 42 
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monnaie mal accueilli, et refusé dans tous les paye
ments. lIais M. Mollien n'eût pas osé dire cela, 
peut~êtl'e même n'eût-il pas osé le penser à cette 
époque, et Napoléon pressé de se procurer de !'at'
gent, ne supposant pas possible une émission de 
rentes, voulant absolument avoir des biens à ven
dre puisque c'était la seule ressource dû' moment, 

. les prenait où il yen avait encore. L'al'chichancelit't' 
Cambacérès, plus calme, était néanmoins dominé 
aussi pal' le sent.iment du besoin, et par le même 
motif que Napoléon aboutit à l'adoption. du projet 
si longuement débattu. 

En conséquence, il fut convenu qn'on s'appro
prierait les biens des commun ès que nous avons 
désignés, c'est-à-dire les biens afrermés, qu'on les 

" évaluerait au moyen d'une procédul'e administra
tive sommait'e, qu'on les remplacerait pal' une rente 
dont il était tacile à l'Etat de faire l'avance en la 
créant, et qu'oll les transférel'ait ensuite à la caisse 
d'amortissement. Cette caisse avait pds t'bahitude 
des ventes terrîtoriales, et les exécutait bien, parce 
~u:elle les exécuta~t le!ltement et pal' petites quan~ 
btes. En attendant qu eHe en recût le pavement or
dinairement exigé à des termes' éloigne; et succes
sifs, elle émettait un papier portant intérêt, qu'elle 
donnait il. l'Etat pOUl.' prix des biens à vendre 
qu'elle retirait ensuite peu à peu, fi mesure qU'eU; 
touchait le prix des ventes, et qui se soutenait dans 
le public; parce qu'il était peu considérable, et 
très-exaclement remboursé en capital et intél'êts. 
C'était ce mécanisme qu'il s'agissait de développer} 
et qu'on développa en effet, en statuant que la caisse 
d'amortissement vendrait les nouveaux biens aux 
enchères, sous la condition pour les acheteurs d'ac
quitter un tiers de la valeur comptant, un second 
tiers en 1814, un h'OÎsième en 1815, et de payer 
en outre j'intérêt des sommes différées SUI' le pied 
de 5 pOUl' cent. En attendant, la caisse d'amortisse-

. ment devait créel' immédiatement, et remel.t!'e au 
TrésOl' poU!.' 232 millions de bons, portant intél'êt 
et suecessivement remboursables à mesure de l'ae: 
quittement du prix des immeubles à vendre, C'était 
ensuite au Trésor à se servir de ces bons comme il 
pounait, et il fin'cer, par exemple, ou à induire les 
créanciers de l'Etat à les accepter. C'est là que com
mençait le juste chagrin de M. lUollien, chagl'in que 
in. de Bassano ne comprenait pas plus quc les co
tôt'es de l'Europe prêtes à se déchaînel' sur nous.
Mais à qui ferai-je accepter ce papier? di.sait le mi
nistre du TrésO!', - À tous ceux fi qui vous devez 
l'épondait Napo!('On, Vous devez à des foU!'njsseur~ 
de la guetTe et de la marine, il des cl'éanciers de 
tou.te espèce, 46 miiiions pom' 18B, 37 millions 
pOUl' 18!2; payez {'.Cs sommes avec les bons de la 
eaisse d'amortissement, et vous inh'oduil:ez ainsi ces 
bons en pr~vince. On y répugnera d'abord, mais en 
l'oJmlt qu'ds l'odent un intél'êt exactement aC
quitté, qu'ils set'vent à acheter des biens fort heaux , 
et nullement frappés de réprobation eomme les 
anciens Liens d'émigrés, on les recherchera. li s'en 
vendra SU!' la place, on en soutiendra le {'ours et 

. ". l ' l'oh'e papler ulUl'a pal' \'a oit' pn'~sqi!e de f'argenL-
Si Vuire ;Majesté s'en cha~(~ait, répondait jimide-

mènt NI. :\follien, c'est-à-dire si elle achetait tout di' 
suite les 232 millions avec les grandes ressoul'{,CS 
accumulées pal' son §lénie, alors tout serait facile. 
-Oui, sans doute, répliquait Napoléon, tout serait 
facile alors ... et il se gardait de dire pourquoi il ne 
le faisait pas, Il avait effectivement tout au plus les 
deux tiers de cette somme dans ses deux tl'ésors, et 
il ne voulait pas avec raison se démunir de tout son 
argent C'Omptant. l\lais il promettait à iV!:. 'M'ollien 
de soutènir le cours de cette nouvelle valeur, en 
prenant pour son compte une somme considél'able 
des bons que la caisse allait émettre. 

n résolut en effet d'en prendre pour 60 ou 70 
millions successivement, placement qui était excel
lent, puisqu'il rapportait un intérêt certain, et que 
l'échéance en était certaine aussi, mais qui diminuait 
notablement les HW millions comptant dont il était 
pourvu. Toutefois il n'y avait pas à hésiter dans 
l'état de gêne où l'on se trouvait, et il se flatta qu'en 
faisant acheter une portion de ce papier an moment 
de son émission, il en maintiendrait la valeur à un 
taux voisin du pair. 11 le promit à l\:'L fi'IoHien pOUl' 
lui l'endl'e un peu de courage. 

Telles étaient les mesures financières pal' les
queUes Napoléon s'apprêtait à soutenir ses del'l1ières 
et ses plus terribles guen'es, C'était la fin de ces 
aliénations de biens-fonds dont la l'évolution fran
çaise avait fait ressource pour résister aux atta([ues 
de l'Europe. N'ayant plus de nobles à pl'OscrÏre, et 
ne le voulant pas d'ailleurs, n'ayant plus d'églises à 
déposséder, Napoléon prenait les biens des COln
munes, derniers propriétaires de mainmorte, et 
les aliénait au moyen d'une espèce de papier de cré
dit, beaucoup rnieux assis et surtout heaucoup 
mieux limité que les assignats, mais l'appelant le 
fâcheu;..: souvenir du papiel'-monnaie, et introàuit 
auprès du public dans.un moment bien peu favo
rable • 

Tout en faisant ce qui était humainement possible 
pout' se Inettre en état de l'epOUSse!' les ennemis 
qu'il avait attin~s SUl' la France, Napoléon sentait 
le besoin aussi d'essayer quelque chose pour rame
ner les esprits qu'il voyait s'éjoig,UC1' chaque jour 
davantage de son gouvernement. Une paix très
pfOt'haine les lui eût seule œndus complétement;' 
mais la paix, toute désimble (Iu'elle était, n'était 
possible qu'après d'énergiques efforts, qui nous 
rendissent, non pas l1otl'e exorhitante domination 
Stu' l'Europe, mais le prestige de notre supériorité 
militaire, et pour obtenir un tel l'ésultat il falJllit 
répandre encore Lien du sang, .A défaut de la paix, 
que même en étant très-sage il n'aurait pas pu don
ner tout de suite, Nflpoléon cberchait une satisfac
tion mOt'ale à procurel' aux €Sprits. Il en imagina 
une qui, aœordée à propos et sans réserve, aurait 
ét.é d'un grand effet. 

De toutes les causes qui indisposaient l'opinion 
puhlique contre Napoléon. la plus agissante après 
la guelTe, c'était ia brouille avec ROllle et la cap
tivité du Pape, Pour les partisans dc la maison de 
Bourbon, aUKquels les denüel'S événements veuaienL 
de rendre des espérances depuis longtemps éva
nouies ,c'était un prétexte, et dl'~ plus ,efficaces, 
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pour exciter l'animadversion contre un gouverne
ment tyrannique, qui, suivant eux, opprimait les 
consciences. Pour la portion pieuse du pays, politi
quement désintéressée, mais ramenée à la religion 
par d'affreux malheurs du temps, c'était un motif 
sérieux et sincère de hlâme et même d'aversion. En 
général les hommes et les femmes qui montrent le 
plus de penchant pour les pratiqu~s religieuses sont 
des âmes vives, qui éprou vent le besoin de contri
huer activement au triomphe de leurs croyances. 
Ce sont de redoutables ennemis d'un gouvernement 
lorsqu'il s'est donné contre la religion des torts vé
ritables: L'autorité de lèurs mœurs, leur zèle à pro
pager un grief, un hruit, une espérance, les ren
dent infiniment dangereux. Napoléon aurait voulu 
désarmer cette classe respectable, ôter en même 
temps un prétexte aux royalistes qui se servaient 
des affaires du cultepour lui nuire, et faire espérer 
la paix avec l'Europe par la paix avec l'Eglise. 

Aussi était-il résolu à terminer ses différends avec 
le 'Pape, en concédant le moins possible, mais en 
~oncédant toutefois ce qui serait nécessaire pour 
parvenir à un accord. Le Pape, détenu longtemps 
à Savone, était en ce moment il Fontainebleau, 
captif mais libre en apparence, et entouré de toute 
espèce de soins et d'honneurs. Napoléon craignant 
que pendant qu'il serait enfoncé dal1s les profon
c!f'urs de la Russie, les, Anglais ne profitassent de 
l'occasion pour elliever Pie VII de SavOile, avait 
ordonné sa translation à Fontainebleau pendant l'été 
de 1812. On lui avait douné l'appartement qu'il 
avait occupé fi l'époque heureuse et brillante du 
couronnement, temps déjà bien loin et de lui et de 
Napoléon! On l'y avait comblé d'hommages, et une 
partic de la mai~on civile et militaire de l'Empereur 
lui avait été envoyée, afin qu'il vécût en souverain. 
Un détachemerrt de grenadiers à pied et de chas
seurs à cheverl de la garde impériale faisait le ser
vice auprès de lui, et on avait eu l'attention de 
revêtir de l'habit de chambellan l'officier de gen
darmerie d'élite chargé de le garder, le capitaine 
Lagorsse, lequel, avec de l'esprit et du tact, avait 
firÎi par plaire au Pape au point de lui devenir indis
pensable. La surveillance était donc cachée sous les 
égards les plus respectueux. On avait laissé au Pape, 
oùtre son médecin et son chapelain, quelques an
ciens serviteurs don l on était sûr, et il était visilé 
de temps en temps par les cardinaux de Bayanne 
et Maury, par l'archevêque de Tours et l'évêque de 
Nantes. Ces personnages éminents, auxquels on 
avait tracé la conduite à tenir, sans avoir avec le 
Pontife des entretiens d'affaires, lui parlaient que!
quelois.des maux de l'Eglise, des moyens et de l'es
pérance de les faire cesser, surtout lorsque le retour 
de Napoléon à Paris mettrait en présence deux 
princes qui s'aimaient, et qui en s'abouchant direc~ 
tement s'entendraient mieux qu'en se faisant repré
senter par les négociateùrs les phlS habiles. Cette 
société était la seule qui fût permise au Pape, et la 
seule même qui lui plût. Il avait la faculté de célé
brer la messe le dimanche à la grande chapeHe du 
château et d'v donner sa bénédiction aux fidèles. 
Mais on avait ~i peu ébruité sa translation, la pensée 

du public fixée sur Moscou était dans ce moment si 
peu toumée vers les affaires religieuses, on crai
gnait tant d'ailleurs les embûches de la police im
périale, qu'il venait à peine quelques curieux à 
Fontainebleau lé dimanche. Le Pape vivait donc 
dans une retraite profonde, on pourrait même dil'e 
douce si elle n'avait été forcée. Quoiqu'on eût mis 
le parc à sa disposition, il ne sortait jamais de ses 
appartements, pal' indolence et par calcul, faisait 
quelques pas tous les jours dans la grande galerie 
dite de Henri If, retombait ensuite dans son Ïlnmo
bilité, ne lisai~ même pas, bien qu'il eût à sa portée 
la bibliothèque du château, et semblait cOlllpléte
ment endormi dans sa capti'l'ité, 

On ne pouvait pas imaginer un h'aitelllent physi
que et moral plus propre à vaincre sa résisLal10e, 
surtout si Napoléon, apparaissant t.out à coup, ve
nait essayer sur lui le double prestige de sa puis
sance et de sa conversation entraînante. Napoléon, 
revenu de Moscou vaincu par la nature, sinon par 
les hommes, devait sans doute avoir moins d'in
fluence; mais il lui en restait encore assli,\z pour 
décider, en s'y prenant bien; Pie VU à Ulle transac
tion. D'ailleurs, dispostlnt de toutes les issues, on 
n'avait laissé arriver à la connaissance du Pontife 
que les faits imp€lssibles à cacher, e:l!>pliqués de la 
manière la moins fâcheuse pour nos armes . .Aussi, 
quoique ayant essuyé un mauvais biver, Napoléon 
n'en était pas moins au~ yellX: de Pie VU le poten.· 
tat le plus redoutable, potentat auquel personne 
n'était de fOl'ce à arracher l'Italie pour en restituer 
une partie aU successeur de Saint·Pierre. 

Napoléon s'était hâté le surlendemain même de 
son arrivée il Paris d'écrire au Pape, pOUl' lui témoi
gner le plaisir qu'il éprouvait de le posséaer si près 
de lui, le désil' de l'aller voir et de terminer bientôt 
les différends qui tl'Oublaient l'Egliiie. Puis à cette 
leUre il avait joint des allées et des venues de MM. de 
Bayanne, de Barral, Duvoisin, pour l'amener fi un 
accord par des COncessions presque inespérées. En 
effet, les points en litige ne présentaient plus d'aussi 
grandes difficultés qu'auparavant. Le mode de l'il1~ 
stitution canonique était convenU depuis que l'Eglise, 
si facile alors sur sa prérogative esst'ntielle, avait 
concédé qu'après six mois tout prélat senût insti
tué, ou par le Pape, ou, à son défaut, par le métro
politain de la province ecclésiastique, Ce qui était 
plus difficile à déterminer, c'était l'établi!lsement 
temporel du Souverain Pontife. Pie VU ne fais,mt 
pas enh'er la chute de Napoléon dans ses prévisions, 
et ne voyant dès lors aucun moyen de le forcer à 
restituer les. Etats romains, en éiait à considérer 
l'établissement de la papauté à Avignon, avec une 
dotation convenable, comme une sorte de pis-aller 
acceptliIDle, qui avait dans le p,assé un précédent, 
une excuse et une consolation. Mais Ce qui le révol
tait, et lui paraissait pire que la captivité même, 
c'était le projet atlribuéà Napoléon, et qu'il avait 
eu en effet un moment, d'établir la papauté il Paris, 
sous la main des empereurs français. Si une telle 
('hose avait pu s'accomplir, Pie VII n'aUl'ait plus 
été à ses propres yeux: que le patriarche de Constan
tinople, et la grande Eglise d'Occident aurait été 
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l'avalée pOUl' lui au niveau de la moderne Eglise 
J'Orient. 

Cette disposition d'esprit fournissait donc un 
moyen de négociation précieux, car en céJant sur 
l'établissement à Paris, et en accordant l'établisse
ment à Avignon, on pouvait amener le Pape à con
sentir à la solution de la question réputée la plus 
épineuse. Restaient les arrangements relatifs aux 
biens de l'Eglise romaine, vendus ou à vendre, et 
aux siéges qualifiés' de suburbicaires, parce qu'ils 
sont placés aux environs de Rome, et entourés d'une 
antique majesté. Le Pape tenait beal]coup à conser
ver ces siéges et à pouvoir nommer des évêques Je 
Velle tri , d'Albano, de Frascati, Je Palestrina, etc., 
car, sans moyens de récompenser des services, il 
lui aurait été impossible d'entretenir son gouver
nement. A ces points s'en ajoutaient quelques au
tres encore, sur lesquels, avec la volonté d'en finir, 
et avec la puissance de Napoléon, il était facile d'at'
river à un accord. 

Lorsqu'on fut près de s'entendre, Napoléon ré
solut de se transporter lui-même à Fontainebleau, 
pour terminer par sa présence les hésitations ordi
naires du Pape, et pour obtenir de lui un acte for
mel qu'on pût offrir au public comme gage de la 
paix religieuse, comme avant-coureur peut-être de 
la paix européenne. 

En conséquence, le Hl janvier, feignant une 
partie de chasse à Grosbois, il changea brusquement 
de direction, et se rendi t à Fontainebleau, où il 
avait secrètement envoyé sa maison. Le Pape était 
en ce moment en conférence avec plusieurs évêques 
et cardinaux. D~jà ému par les grandes affaires dont 
on l'entre~enait depuis quelques jours, il le fut bien 
davantage en apprenant l'ani,,ée subite de Napo
léon, qu'il n'avait pas vu' depuis le couronnement, 
qu'il désirait et appréhendait tout à la fois de ren
contrer, cal' s'il se flattait d'exercer une certaine 
influence sur l'auteur du Concordat, il craignait 
encore plus de subir la sienne. Sans lui laisser le 
temps de la réflexion, Napoléon accourut, le serra 
dans ses bras en l'appelant son père. Le Pape reçut 
ses emhrassements en l'appelant son fils, et, sans 
entrer ce jour-là dans le fond des affaires, ces deux 
princes, si singulièrement associés par la destinée 
pour se plaiœ et se tourmentel' toute leur vie, pa
rurent parfaitement heureux de se revoir. L'espé
rance d'une prompte et complète réconciliation 
rayonnait sur les visages. Les serviteurs du Pape, 
ordinairement les plus ch~grins, semblaient saisis 
et charmés par ce spectacle. 

Le lendemain Pie VII, entouré des cardinaux et 
des évêques qn'onavait laissés pénétrer jusqu'à lui 
pour celte circonstance, alla en grande cérémonie 
rendre visite à l'Empereur dans ses appartements. 
De chez l'Empereur il se transporta chez l'Impéra~ 
tricê, q~'ill1e connaissait pas, car ce n'était pas 
celle qu'il avait sacrée, et sur ce trône où tout se 
succédait si vite, la souveraine était déjà changée! 

,Comme: tout le monde, il la trouva bonne, douce, 
heureuse de sa grandeu!', se l110ntra avec elle ce 
qu'il était toujours, digne, affectueux, plein des 
gTâces de la vieillesse; puis, après lui avoir fait sa 

visite, il re\~ut la sienne, et au milieu de tout ce 
mouvement parut retrouvet' un peu de vie, Je sa
tisfaction et d'espérance. 

Toutefois il ne pouvait avoir d'illusion sur ce qui 
allait se passer. L'Empereur n'avait pu se déplacer 
pour ne faire à Fontainebleau qu'une visite. Suivant 
sa coutume, cet homme si actif, si dominateur, 
aspirait à quelque grand résultat, il venait arracher 
au chef de l'Ég'lise un consentement, et lui imposer 
ce qui lui coûtait le plus, une résolution. Et quelle 
résolution! Renoncer à la puissance temporelle, 
abandonner Rome pour Avignon) .::ccepter une hos
pitalité magnifique, un esclavage doré, devenir 
ainsi patriat'che de Constantinople en Occident, avec 
quelques richesses et quelques apparences souve
raines de plus! Et pourtant, si le Pontife ne con
sentait pas à cette condition, n'allait-il pas trouver 

. un no,!vel Henri VIII, qui non par amour (ce n'était 
pas la faibles~e de Napoléon), rnais par ambition, 
porterait à l'Eglise des coups plus redoutables en
core que la spoliation de ses biens matériels. Pie VII 
était SUl' cela vaincu au fond de son cœur; mais 
avant de se résoudre, avant d'attacher à son pon
tificat un tel souvenir historique, avant de se rési
gner à être l'Augustule de la Rome chrétienne, ou 
de hravel' tout ce qui pourrait résulter pour la re
ligion d'une lutte prolongée, il fallait un effort au
Jessus Je l'énergie de son âme, énergie qui' était 
grande quand il s'agissait d'opposer à la persécution 

,une résistance passive, qui devenait presque nulle 
quand il fallait prendre un pat,ti prompt et difficile. 
Jamais, au reste, quelque temps qu'on lui eût donné, 
il ne se serait décidé lui-même, et Napoléon, s'il 
voulait un résultat, avait bien fait de venir en per
sonne le séduire, l'éblouit" lui preJldre presque la 
main pour l'obliger à signer! 

Les visites d'apparat terminées, les sérieux en
tretiens commencèrent. Napoléon était résolu à dé
ployer tout ce qu'il avait de grâce et de vigueur 
d'esprit, de puissance fascinatrice en un mot, pour 
charmer le Pape, et pour le convaincre en mêmé 
temps qu'il n'y avait rien de mieux à faire que ce 
qu'on lui demandait. D'abord, sans paraître yatta
cher d'importance, il exposa, quand il en eut l'occa
sion, tout ce qu'il allait accomplir dans la prochaine 
campagne, et se montra cel"la:in d'accabler ses ad
versaires dès l'onverture des hostilités. Bien qu'on 
n'eût pas laissé pénétrer jusqu'à Fontainebleau les 
fâcheuses irilpressions déjà répandues en Europe sur 
la situation de Napoléon, le Pape savait cependant 
que pour la première fois il n'était pas revenu triom· 
phant de la guerre. Mais en le voyant si confiant, si 
assuré de foudroyer bientôt la jactance des Russes 
et des Allemands, on ne pouvait pas ne pas éprou
vetO la même confiance, et, aux changements près 
opérés dans sa personne, car, au lieu d'être droit et 
mince, Napoléon était déjà un peu courbé et plein 
d'embonpoint, le Pape crut revoir le jeune et ra
dieux empereur de 1804. C'était, sous une extrêmc 
largeur de traits, le même feu, la même noblesse, 
la même beauté de visage. 

Après avoir persuadé à Pie VII qu'il était aussi 
puissant que jamais, que contre ses volontés on He 
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prévaudrait pas plus qu'autrefois, Napoléon lui ôta 
Lout~ espérance de recouvrer Rome, et lui montra 
la résolution irrévocable de ne jamais abandonner à 
U}le influence étr~ngère la moindre pa l'celle de l'Ita
lie. Le chef de l'Eglise n'avait donc qu'à choisir en
tre Paris et Avignon. Il ferait bien mieux d'accepter 
Paris, disait Napoléon. Il y serait vénéré, entouré de 
toutes sortes d'hommages, et il y venait l'empereur 
des Français tout disposé à lui tenir l'étrier, comme 
faisaient jadis les empereurs germaniques. Il aurait 
en outre la certitude de n'avoir plus de démêlés, car 
à la première diftîculié, un moment d'explications 
cordiales entre les deux souverains arrêterait tout 
conflit prêt à naître. Mais enfin puisqu'il ne le vou
lait pas, il n'avait qu'à préférer Avignon, lieu déjà 
consacré par un long séjour des papes. Les ordres 
allaient être donnés immédiatement, et tout serait 
bientôt disposé pour qn'il y trouvât la plus somp
tueuse existence. Il v recevrait en liherté les am
bassadeurs de toutes 'les puissances, qui jouiraient 
auprès de lui des priviléges et de l'indépendance di
plomatiques, appartinssent-ils à des États en guerre 
avec là France, et qui pourraient se rendre auprès de 
la nouvelle cour pontificale par la mer et le Rhône, 
presque sans touchet'au territoire Je l'Empire. Deux 
millions de revenu lui seraient attribués pour l'in
demniser des biens vendus dans les États romains. 
Tous les biens dont la vente n'était pas consommée, 
et c'était la plus grande partie, lui seraient rendus, 
et seraient administrés par ses agents. On allait ré
tablir pour lui complaire les siéges suburbicaires, 
dont il nommerait les évêques. Il aurait en outre, 
soit en Italie, soi t en France, à son choix, la facul té 
de nomination dans dix diocèses, de quoi récom
penser par conséquent les serviteurs de son gouver
nement, sans compter la nomination des cardinaux, 
qui ne cesserait pas de lui appartenir. Les prélats 
des États romains dont les siéges avaient été sup
primés, qui étaient encore vivants, et qui étaient 
l'un des plus graves soucis du Pape, auraient la 
qualité, le titre, la situation d'évêques in par'tivus, 
et recevraient leur vie durant, sur le trésor français, 
un traitemeI!t égal aux revenus de leurs anciens 
diocèses. Ce serait encore une nouvelle légion de 
grands dignitaires ecclésiastiques qui contribuerait 
à l'éclat de la cour d'Avignon. Les archives romai
nes, les grandes administrations de la pénitencerie, 
de la daterie, de la propagande, etc., seraient tran3-
portées auprès du Pape dans le beau pays de Vau
cluse, et convenablement établies dans la nouvelle 
Rome pontificale, qu'on allait consacrer tout en
tière à sa glorieuse destination. 

Le Pape n'aurait donc ,rien à regretter, ni riches
ses~ ni éclat souverain, ni indépendance, ni puis
sance, car il réglerait toutes les affaires religieuses à 
son gré, aussi librement qu'il le faisait jadis à Rome. 
Il ne perdrait que la puissance temporelle, vaine 
ambition des pontifes, grave danger pour la reli
gion, qui avait toujours souffert des démêlés des 
s.ouverains temporels de Rome avec les princes de 
la chrélienté. C'est en traitant ce sujet q·ue Napo
léon déploya tout ce qu'il avait de subtilité et de 
logique pressante pour coùvaincre Pie VIL Il s'alta-

cha parliculièrement li lui persuader que la sépara
tion des deux puissances spirituelle et temporel.le, 
et l'abolition de la dernière, étaient une révolutIOn 
inévitable dn temps, qui n'intéressait en rien la re
ligion, son influence et sa. perpétuité. Que de cho
ses, en effet, depuis vingt ans, qu'on n'avaitjama~s 
vues, qu'on n'aurait jamais imaginées, et qu'il fallaIt 
cependant admettre, puisqu'elles étaient accom
plies1 Louis XVI etl\1arie-Antoinette sur l'échafaud; 
Napoléon, un simple officier d'artillerie, au palais des 
Tuileries, époux de Marie-Louise, tenant le sceptre 
de l'Occident; les empeœurs d'Allemagne réduits .à 
l'empire d'Autriche; la maison de Bourbon exclue 
de tous les trônes; le descendant du" grand Frédéric 
réduit à l'état d'un électeur de Brandebourg; l€s 
anciens rangs effacés; les peuples exigeants, com
mandant presque à leurs souverains, excepté à Na
poléon qui seul les contenait dans le monde; enfin 
la face de l'univers changée, tout cela n'était-il pas 
bien extraordinaire, tout cela ne parlait-il pas un 
langage aussi clair qu'irrésistible? La puissance tem
porelle des papes n'était-elle pas évidemment une 
des choses destinées à disparaître avec tant d'autres? 
Et ne fallait-il pas même remercier le ciel d'avoir 
choisi comme instrument de ces révolutions un 
homme tel que Napoléon, né dans la religion catho
lique, en ayant tous les souvenirs, l'aimant comme 
sa religion maternelle, sachant de quel prix elle était 
pour les hommes, et résolu à la défendre et à la faire 
fleurir! - C'est en ce point surtout que Napoléon 
fut heureusement inspiré, et produisit une vive im
pression SUt' le Pontifè. - Supprimez, lui disait-il, 
entre nous, cette vaine difficulté de la souveraineté 
temporelle, supprimez-la, et vous verrez ce que vous 
et moi, libres de ces ennuis, nous ferons pour la 

. religion! ... - Et alors il lui montrait l'Église ger
manique Jétruite, privée de ses biens par l'avidité 
ordinaire des princes allemands, n'attendant et ne 
pouvant obtenir son rétablissement que de lui seul; 
l'Église de Hollande, l'Église des provinces al1séati
ques, pouvant être non pas maintenues, car elles 
n'existaient plus depuis deux siècles, mais restau
rées; un siég.e catholique, par e~emple, à la veille 
d'être rélabli à Hambourg; l'Eglise espagnole, 
l'Église italienne actuellement détruites et ayant 
besoin d'un sauveur, tout cet univers chrétien enfin 
dépendant de l'empereur des Français, de sa volonté 
puissante, et près de renaitre ou de s'anéantir, SUl' 

un mot de sa bouche! Eh bien, ajoutait-il, récon-
,cilié avec le Pape, rendu au repos par la paix euro
péenne qui ne pouvait tarder, n'ayant plus à déb,~ttre 
avec le Pontife de vulgaires intérêts de territoire, 

1 J ., 
dignes à peine d'occupet' des priU(~es e quatneme 
ordre, mais nullement le chef de l'Eglise universelle 
et le chef de l'Empire français, il s'appliquerait à 
faire à la religion plus de bien que ne lui en avait 
fait Charlemagne. En présence d'un tel avenir, com~ 
ment discuter, comment hésiter? La Providence 
avait choisi un pontife doux, vertueux, modeste, 
pour rendre à la religion la pureté, le désintéresse
ment des apôh1eil" et avec leur désintéressement 
leur influence sur les âmes, et lui homme de guerre, 
habitué à vaincre les difficultés de la terre, pour 
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opérer cette révolution sans que la religion en fût 
affaiblie, de manière au contraire qu'elle gagnàt en 
puissance morale tout ce qu'elle perdrait en puis
sance matérielle! 

L'excellent Pape à qui on avait souvent écrit ou 
dit des choses semblables, mais qui n'avait jamais 
entendu personne les exprimer avec la chaleUl', 
l'éloquence, !'aÎl' de persuasion que Napoléon y ap
portait, le Pape était séduit, vaincu, et se 'disait 
qu'en effet beaucoup de choses étaient changées, 
que beaucoup changeraient encore, que vraisem
blablement la puissance temporelle des papes était 
une de ces choses destinées à finil', mais que, Na
poléon aidant, elle n'emporterait en disparaissant 
aucun des appuis de la religion, aucun de ses 
moyens d'influence. C'était un sacrifice tout maté
riel à faire dans l'intérêt de la religion elle-même, 
et c'était dès lors acte de désintéressement et non 
de faiblesse, acte honorable et non pas honteux, que 
de consentir aux arrangements proposés! Il plaidait 
ainsi en son cœur avec Napoléon, et puis, quand 
il fallait se décider, il tomhait dans des perplexités 
insurmontahles. 

Après trois ou quatre jours de ces entretiens 'ré
pétés, Napoléon fit comprendre au Pape qu'il fal
lait en finir, et comme la rédaction tt;uchait le Pon
tife au moins autant que le fond des choses, il Iu'i 
promit de trouver une forme qui n'éveillerait en rien 
ses scrupules, et ne chargerait sa mémoire d'aucun 
poids difficile à porter. Napoléon manda tout de suite 
un de ses secrétaires, et on se mit à l'œuvre. Ce qui 

. coûtait le plus à Pie VII, c'était de reconnaître la 
prise de possession du patrimoine de Saint-Pierre 
par une puissance quelconque, et d'en faire l'aban
don formel par l'acceptation d'un établissement hors 
d'Italie. Napoléon trancha cette difficulté en conve-· 
nant qu'on ne parlerait ni de l'abandon de Roine, 
ni de l'établissement à Avignon, mais de l'existence 
indépendante du Saint-Père, et du libre exercice de 
sa puissance pontificale au sein de l'Empire fran
çais, comme s'il était dans ses propres États. En 
conséquence on adopta le texte suivant; Sa Sain
teté eXe1'cera le pontificat en France et dans le 
l'oyaume d'Italie, de la même manière el avec les 
mêmes fOl'mes que ses prédécesseurs. Il fut seule
ment entendu que ce serait à Avignon et non ail
leurs. Il fut ajouté ensuite en termes formels que le 
Pape recevrait auprès de lui les ambassadeurs des 
puissances chrétiennes, revêtus de la plénitude des 
priviiéges diplomatiques, qu'il recouvrerait la jouis
sance et l'administration des biens non vendus dans 
les États romains, qu'il toucherait deux millions de 
revenu en dédommagement des biens aliénés, qu'il 
nommerait à tous les siéges suburbicaires et à dix 
évêchés qui seraient désignés plus tard soit enFrance, 
SO!t en Italie; que les anciens évêques titulaires de 
l'Etat romain conserveraient leur titre sous la forme 
d'évêchés in pw,tibus, et jouiraient d'un traitement 
égal au revenu de leur siége; que le Pape aurait au
près de lui les diverses administrations composant la 
chancellerie romaine; que l'Empereur et le Pape se 
concerteraient pour la création de nouveaux siégea 
catholiques, soit en Hollande, soit dans les départe-

ments anséatiques (clause à laquelle le Pape tenait 
d'une manière toute particulière, afin de faire res
sortir ce que la religion gagnait à ce nouveau concor
dat); qu'enfin l'Empereur rendl'ait ses bonnesgrâees 
aux cardinaux, évêques, prêtres, laïques, compro
mis à l'occasion des derniers trouhles religieux. II 
fut stipulé que l'institution canonique serait donnée 
aux évêques nommés pal' la couronne, dans les for
mes et délais déterminés par le dernier bref du Pape, 
c'est-à-dire dans six mois à partir de la nomination 
par l'autorité temporelle, et qu'à défaut par la cour 
pontificale d'avoir prononcé dans ce délai, le plus 
ancien prélat de la province pourrait conférer l'insti
tution refusée ou différée. A ces dernières clauses, 
le Pape insista pour en ajouter une qui n'avait rien 
d'une disposi.tion de loi ou de traité, mais qui était 
pour lui une sorte d'excuse, et qui était conçue dans 
les termes suivants: Le Saint-Père se porte aux 
dispositions ci-dessus en considération de ['état 
actuel de l'Eglise, et dans la confiance que lui a 
inspirée Sa Nlajesté qu'elle accordera sa puis
sante protection aux besoins si nombreux qu'a la 
religion dans les temps oit nous vivons. 

Il fut convenu enfin que le concordat actuel, quoi
que ayant la force ohlig'atoire d'un traité, ne serait 
publié qu'après avoir été communiqué aux cardi
naux, qui avaient droit d'en connaitre, COlnme con
seillers naturels et nécessaires de l'Eglise. 

Napoléon fit tout ce que voulut le Saint-Père, 
admit sans réserve les changements de rédaction 
qu'il demandait, et que le secrétaire tenant la plume 
exécutait à l'instant même sur la minute du traité; 
puis lorsque tout fut convenu, texte français et texte 
italien, on envoya l'un et l'autre aux scribes char
gés de la transcription, et le soir même , 25 jan
vier, les deux cours pontificale et impériale étant 
assemblées, le Pape et l'Empereur signèrent cet acte 
extraordinaire, qui mettait à néant la puissance tem
porelle de la papauté, pour toujours selon l'opinion 
de Napoléon et du Pape, pour bien peu de temps 
selon les desseins cachés de la Providence! L'Em
p~reur, entourant Pie VU de témOIgnages de véné
ration, le faisant accabler de félicitations de tout 
genre, ne hM laissa pas même un moment pour ré
fléchir à ce qu'il avait fait, et l'enivra en le plaçant 
en que.lque sorte au milieu d'un nuage d'encens. 
Pour lui prouver sa joie, et un complet retour de 
bonne volonté, il expédia sur-le-champ l'ordre de 
délivrel' et de ramener à Paris les cardiriaux déte
nus, connus sous le nom de cardinaux noirs. Il 
prodigua les grâces et les faveurs: il appela au Con
seil d'Etat l'évêque de Nantes, auquel il donna en 
outre la croix d'(}fficier de la Légion d'honneur et 
le grand cordon de l'ordre de la Réunion; il nomma 
l'évêque de Trèves conseiller d'Etat et officier de la 
Légion d'honneur: il donna le grand cordon de la 
Réunion au cardinal IVlaury et à l'archevêque de 
Tours, la croix d'officier de la Légion d'honneur 
aux cardinaux Doria et Runa, la décoration de la 
Couronne de fer à l'archevêque d'Edesse, des siéges 
de sénateur au cardinal de fiayanne et à l'évêque 
d'Evreux, une pension de six mille francs au méde
cin dû Pape, et des pré;;ents magnifiques à tous 
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ceux qui avaient contribué à l'acte important qu'il 
venait de conclure. 

Après avoit' passé deux jours encore il .Fol~taine
hleau, pendant lesquels il s'efforça de mal~lfes~er 
au Pape sa vive satisfaction, il partit le 27 Fn:!el' 
pour Paris, avec la conviction d'avoi~' ~ccom~h Ul: 
acte qui peut-être ne serait pas définitIf, malS qm 
dans le moment produirait certainement un grand 
effet. Il se hâta de publier dans l~s journ~u.~ offi
ciels qu'un concordat venait de réglet' les dtft~rends 
survenus entre l'Empire et l'Eglise, et fit dlre d,e 
vive voix mais non imprirnu, que le Pape allaIt 
s'établir à'Avignon. Il écrivit en Hollande, à Turin, 
à lVIihm, à Florence, à Rome, à tous les représen
tants Je son autorité, pour leur annoncer cet im
portant arrangement, pour lenr en apprendre les 
détails, les autoriser à en divulguer le sens, non le 
texte, ef à taire tout ce qui serait nécessaire pour 
rétablir le calme dans les consciences troublées. 

Ce caln:}e 'ne devait pas être de longue durée, car 
il était facile de prévoir qu'aussitôt que les conseil
lers ordinaires du Pape seraient retournés auprès de 
lui, ils essayeraient de mettre son esprit à la tor
ture"",en lui reprochant l'acte qu'il avait signé, en 
lui en montrant les graves conséquences, surtout le 
défaut d'à-propos, à la veille d'une guerre qui flou
vait ne pas tourner à l'avantage de Napoléon. En 
effet, à peine les cardinaux noirs avaient-ils .été 
admis à Fontainebleau, qu'on vit l'esprit du Pape, 
si gai; si satisfait pendant quelques jours, redevenir 
triste et sombre. Les cardinaux di Pietro et autres 
lui remontrèrent qu'il avait très-imprudemment 
aholi la puissance temporelle de la papauté, opéré 
par conséquent de sa propre autorité une révolutiol1 
immense dans l'Eglise, ahandonné le patrimoine de 
Saint-Pierre qui ne'lui appartenait point, et cela 
sans nécessité, Napoléon étant à la veille de suc
comber; qu'on l'avait trompé sur la situation de 
l'Europe, et qU'UB acte pareil surpris, sinon arra
ché, ne devait pas Je lier. En un mot, ils tàchèrent 
de lui inspirer mille terreurs, mille remords, et lui 
tracèrent de l'état des choses un tahlean tel que la 
passion la plus violente pouvait seule le suggérer, 
tableau qui malheureusement devait hientôt se trou
ver véritable par la faute de i~apoléon. mais que 
tout homme sage dans le- moment aurait jugé faux 
ou du moins très-exagéré, car, bien qu'ébranlé dans 
l'opinion du monde, l'Empire français l'emplissait 
encore ses ennemis d'une profonde terreur. 

Ces conseils jetèrent l'infortuné Pie VU dans un 
de ces états d'agitation, de désespoir, où nous 
l'a vons déjà vu tant de. fais. et dans lesquels il ptT
dait la dignité touchante de son caractère. Mais 
comment sortii' de cet emharras? Comment nier ou 
révoquer une signature à peine donnée? Qui eût 
osé le conseiller? Personne, pas même les cardinaux 
qui venaient, grâce au dernièr çoncordat, de re
couvrer leur liberté, leur admission auprès du Pape, 
et la faculté de lui bouleverser l'esprit et le cœur. 
lis auraient craint de voir se refermer sur e,ux ~es 
portes des prisons d'Etat. Il fut donc convenu .entre 
eux et Pie VIIqu'on dissimulerait, qu'on n'affiçhe
rait aucun changement de dispositions~ et qu'on l 

attendrait les événements, qui ne pouvaient man
quer d'être prochains. En effet,' Avignon ne .se~'ait 
pas prêt avant un an ou deux; on ne pouvaIt JUS

que-là exiger du Pape aacun acte officiel dérivan l 
de ses IlOUVealJX ~l1g:agements; le concordat, en 
outre, ne devait pas être publié; il n'y avait do ne 
qu'à se taire, et à se résigner quelque temps encore 
à la vie de reclns qu'on menait à Fontainebleau, à 
repousser doucement sous divers prétextes la pompe 
dpnt Napoléon voudrait entourer la papauté devenue 
française, et quant aux bulles d'institution canonique 
réclamées depuis sUongtemps par les nouveaux pré
lats, à se renfermer, comme on avait toujours fait, 
dans une simple aDstention sans refus. 

Ce plan adopté, il eût fallu plus d'empire sur lui
même que le Pape n'en possédait, pour cacher com
piétement ce qui se passait dans son âme. L'officier, 
fort adroit, qui le gardait sous l'habit de cham belllln , 
le capitaine Lagorsse, s'aper~ut bien vite de SOI1 
trouble, et en devina la cause èl1 voyant les agita
tions de l'infortuné Pontife se lier toujours aux visi
tes des cardinaux les plus signalés par leur mal
veillanee. Il en avertit par le ministre des cultes 
Napoléon lui-même, qui ne fut pas très-sl!rpris de 
ce qui arrivait, et qui s'écria, en apprenant l'usage 
(Ille faisaient de leur libel'té ceux à qui on venait dt' 
la rendre: Je crois que nous avons agi trop vite. -
Il eut bientôt un signe certain, quoique fort déguisé, 
<les secrètes résolutiolls de Pie VII. L'auguste prison
nier, détenu depuis 1809, soit à Savone" soit à 
Fontainebleau, n'avait jamais eu à s'occuper des 
finances de sa maison, cal' il était défrayé de toutes 
ses dépenses sans qu'il eût à s'en mêler. Cependant, 
comme il pouvait être tenté de faire ou quelques 
aumônes ou qüelques largesses, on avait saisi diver
ses occasions de lui offrir de l'argent. qu'il avait 
toujours refusé, quoique présenté de la manière la 
plus délicate. Cette fois, redevenu souverain, ayant 
bien des services à récompenser, et ayan~ droit de 
le faire sur des revenus qui lui étaient régulièrement 
attribués, il pouvait accepter décemment. Napoléon 
lui envoya les agents du Trésor impérial pour mettre 
à sa disposition les sommes dont il aurait besoin. 
Il repoussa ces dernières offres avec douceur, et 
sans affectation, comme si le moment n'était pas 
venu de rentrer ostensiblement dans l'exercice de 
sa nouveUesouveraineté. 

Il n'en fallait pas davantage pour deviner les réso
lutions et les calculs des hommes qui dirigeaient 1(' 
Pape. Mais Napoléon était aussi rusé que le plus 
rusé d'entre eux .. Il voyait qu'ils ne voulaient pa~ 
faire d'éclat, et il ne le voulait pas non plus. Ce qui 
lui importait, ce n'était pas que les affaires de 
l'Eglise fussent arrangées, mais qu'e!tes le parus
sent, et pour quelque temps elles allaient le paraître, 
du moins aux yeux des masses. On publia partout, 
dans les provinces les plus reculées de l'Empire, 
qu'un concordat était signé entre le Pape et l'ElUpe~ 
reur, que le Pontife était libre, qu'il allait se rendre 
dans le siége où il devait exercer la puissance pon
tificale; qu'en un mot toutes les difficultés-religieuses 
étaient terminées. Quelqu'es individus, plus au fait 
de l'intrigue romaine, essayèrent à.e répondre que 
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c'était un mensonge, que le Pape n'avait consenti à 
rien. Il y en eut même qui osèrent répandre que 
Napoléon avait voulu violenter Pie VII sans en rien 
obtenir, ce qui a fourni depuis à certains écrivains 
l'occasion d'avancer que Napoléon avait traîné à 
terre, et par ses cheveux blancs, le vénérable vieil
lard (scène à peine croyable au moyen âge.) Mais la 
foule pieuse et innocente, ignorant ces prétendus 
secrets, courut au pied des autels remercier Dieu 
du nouveau concordat, et se mit à espérer, comme 
le désirait Napoléon, que cette paix du ciel lui vau
drait peut-être la paix de la terrc. 

Ily avait deux mois que Napoléon était de re
tour à Paris, et, on le voit, il avait déjà fortement 
mis la main à toutes choses, diplomatie, guerre, 
finances et culte. C'était le moment d'ouvrir le Corps 
législatif, formalité devenue tellement insignifiante 
sous son règne, qu'on ne savait jamais le jour où 
ce corps commençait ses travaux, ni le jour où il 
les finissait. Cette fois, au contraire, on attàchait 
un vif intérêt à la séance d'ouverture, et c'était un 
symptôme frappant du changement opéré dans les 
esprits. Sans song'er à se ressaisir encore de ses 
aftilil'es', impmdemment abandonnées à un g'énie 
prodigieux mais sans frein, la nation voulait au 
moins les connaître, et désirait lire le discours que 
prononcerait l'Empereur, si, comme on le supposait, 
il ouvrait le Corps législatif en personne. 

Napoléon effectivement en avait l'intention, afin 
de parler lui-même à la France et à l'Europe du 
haut de son trône, ébranlé sans doute, mais le 
plus élevé encore de l'univers. En comptant tous 
les jours ses ressources, en voyant les moyens at:' 
fluer de nouveau sous sa main puissante, en COln

binant ses vastes plans militaires, il avait repris une 
entière confiance en lui-même, et il voulait qu'à la 
fierté de son langagè, le monde jugeât de l'état 
vrai de son âme, et de la nature de ses résolutions. 

Eh conséquence, le dimanche 14 février, il se 
rendit au Corps législatif pour lui faire l'honneur, 
qu'il ne lui accordait pas souvent, d'ouvrir sa ses
sion en personne, et pour lui exposer l'état des af
faires de i'Empil'e. Entouré d'un cortége magnifi
que, il lut le discours suivant., dont l'imprndenee 
égalait malheureusement l'éclat et la vigueur. 

« MESSIEURS LES DÉPUTÉS DES DÉPARTEMENTS 

AU CORPS LÉGISLATIF. 

l) La guerre rallumée dans le nord de l'Europe 
" offrait une occasion favorable aux projets des An
» glais sur la Péninsule. Ils ont filit de grands ef .. 
» forts. Toutes leurs espéranCES ont été déçues .... 
» Leur armée a échoué devant la citadelle de Eur
l) gos, et a dû, après avoir essuyé de grandes per
n tes, évacuer le territoire de toutes les Espagnes. 

l) Je suis moi-même entré en Russie. Les armes 
" francaises ont été constamment victorieuses aux 
l) char;1ps d'Oslrowno, de Polotsk, de Mohilew, de 
" Smolensk, de la Moskowa, de Malo-Jaroslawetz. 
l) Nulle pal'L les armées russes n'ont pu tenir devant 
l) nos aigles. Moscou est. tombée en notre pouvoir. 

" Lorsque les barrières de la Russie ont été for
l) ,cées et que l'impuissance de ses al'mes a été re-

" connue, un essaim de Tartares ont tourné leUl's 
" mains parricides contre les plus belles provinces 
l) de ce vaste empire, qu'ils avaient été appelés à 
" défendre. Ils ont en peu de semaines, malgré les 
" larmes et le désespoir des infortunés Moscovites, 
" incendié plus de qnatre mille de leurs plus beaux 
" villages, plus de cinquante de leurs plus belles 
" villes, assouvissant ainsi leur ancienne haine, sous 
" le prétexte de retarder notre marche en nous en
" vironnant d'un désert. Nous avons" triomphé <le 
" tous ces obstacles! L'incendie même de Moscou, 
" où en quatre jours ils ont anéanti le fmit des tra
" vaux et des épargnes de quarante générations, 

." n'avait rien changé à l'état prospère de mes affai

." l'es .... Mais la rigueur excessive et prématurée 
" de l'hiver a fait peser sur mon armée une affreuse 
" calamité. En peu de nuits j'ai vu tout change!'. 
)' J'ai fait de grandes pertes. Elles auraient brisé 
"mon âme, si, dans ces graves circonstances, 
"j'avais dû être'. accessible à d'autres sentiments 
"qU'à l'intérêt, à la gloiœ et à l'avenir de mes 
" peuples. 

"A la vue des maux qui ont pesé SUI' nous, la 
" joie de l'Angleterre a été grande, ses espérances 
" n'ont pas eu de homes. Elle offrait nos plus belles 
" provinces pour récompense à la trahison. Elle 
" mettait pour condition à la paix le déchirement 
" de ce bel empire: c'était, sous d'autres termes, 
" proclamer la guerre perpétuelle. . 

"L'énergie de mes peuples dans ces gl'andes 
" circonstances, leur attachement à l'intégrité de 
"l'Empire, l'amour qu'ils m'ont montré, ont dis
"sipé toutes ces chimères, et ramené nos ennemis 
" à un sentiment plus juste des choses. 

" Les malheurs qu'a produits la l'iguC'ur des fri-' 
" mas ont fait ressortir· dans toute leur étendue la 
" grandeur et la solidité de cet empire, fondé sur 
"les efforts et l'amour de cinquante millions de 
" citoyens, et sur les ressources territoriales des 
" plus belles contrées du monde. 

" C'est avec une vive satisfaction que nous avons 
" vu nos peuples du royaume d'Italie, ceux de l'an
" cienne Hollande ~t des départements réunis, riva
" liser avec les anciens Fran~ais, et sentir qu'il n'y 
" a pour eux d'espérance, d'avenir et de hien quI:' 
" dans la consolidation et le triomphe du grand 
" empire. 

" Les agents de l'Angleterre propagent chez tous 
" nos voisins l'esprit de révolte contre les souve
" rains. L'Angletene voudrait voir le continent e11-
"tier en proie à la {iUelTe civile et à toutes le~ 
" fureurs de l'anarchie; mais la Providence l'a eIle
» même désignée pour être la première victime de 
" l'anarchie et de la guerre civile. 

" J'ai signé directement avec le Pape un concor
» dat qui termine tous les difterends qui s'étaient 
" malheLll'eusement élevés dans l'Eglise. La dynas
» tie française règne et régnera en Espagne. Je 
» suis satisfait de la conduite de tous mes alliés. Je 
» 11'en abandonnerai aucun; je maintiendrai l'in té
» g-rité de leurs Etats. Les Russes rentreront dans 
" leu!' affreux e1imat. 

" Je désire la paix: elle est nécessaire au monde. 
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li Qnatre fois depuis la rupture qui a suivi le traité 
» d'Amiens, je l'ai proposée dans des démarches 
" solennelles. Je ne ferai jamais qu'une paix hono
l) l'able et conforme aux intérêts et à la grandeur de 
" mon empire. Ma politique n'est po~ntmyst~rie~se; 
" j'ai fait connaître les sacrifices que Je pouvais faIre. 

" Tant que cette guerre maritime durera, mes 
" peuples doivent se tenir ~rêts à. toutes ~sp~ces de 
" sacrifices, carune mauvarse paix nous fer?lt tout 
» perdre, jusqu'à l'espérance, et tout seraIt com
» promis, même la prospérité de nos neveux! . 

)) L'Amérique a recouru aux armes pour farre 
» respecter la souveraineté de son pavillon. Les y~ux 
» du monde l'accompagnent dans cette glorieuse 
» lutte. Si elle la termine en obligeant les ennemis 
" du continent à reconnaître le principe que le pa
" villon couvre la marchandise et l'équipage, et 
" que les neutres ne doivent pas être soumis à des 
" blocus sur le papier, le tout conformément aux 
" stipulations du traité d'Utrecht, l'Améri.q~e, a~ra 
» bien~mérité de tous les peuples. La posterIte dira 
" que l'ancien monde avait perdu ses droits, et que 
" le nouveau les a reconquis. 

" Mon ministre de l'intérieur vous fel'a connaître 
» dans l'exposé de la situation de l'Empire, l'état 
» prospère de l'agri~ult,u~'e, des. m~nufac~ures e.t de 

'" notre commerce mteneur, aInSI que 1 accrOlsse
» menttoujours constant de notre population. Dans 
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» aucun siècle, 1 agriculture et les manufactures 
» n'ont été en France à un plus haut degré de 
" prospérité. 

» J'ai besoin de grandes ressources pour faire 
"face à toutes les dépenses qu'exigent les' circon
" stances; mais moyennant différentes mesures que 
"vous proposel:a mon ministre des finances, je 
» ne devrai imposer aucune nouvelle charge à mes 
» peuples. " 

Ce discours, qui était de nature à émouvoir for
tement les esprits, fut reçu avec les acclamations 
qui accueillent presque toujours le prince vulgaire 
ou grand, solidement établi ou menacé, qui se pré
sente aux yeux de la foule. S'il était permis d'ou
blier un instant que la sagesse est l,a première d:s 
qualités dans le gouvernement des Etats, ~n adn1L
rerait volontiers à la-tête d'un vaste empIre eette 
indomptahle fierté, ces conditions de paix si hardi
ment, quoique si imprudemment tracées au monde! 
Toutefois en songeant à ·la situation de l'Europe, 
aux cris du patriotisme révolté retentissant d'une 
extrémité du continent à l'autre, on regrette que ce 
beau langage apportât tant de difficultés aux négo
ciations qui pouvaient seules amener la paix, et ar
rêter l'effusion du sang humain! Qu'allait dire en 
effet l'Angleterre de cette déclaration que la dynas
tie française régnait, e! régnerait en Espagne? 
Qu'allaient dire tous les Etats intéressés au partagtl 
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du p'rand - duché cle Varsovie, de cette déclaration 
que U la Fmnce maintiendrait fintégrité du terri
toiN; de tous sés cdliés? Qu'allait dii'\.', et sul'lout. 
qu'albit faîte l'Autriche, chargée de rapprocher 
lès puissances, !li on lui téndait s& tâche impossible? 

fdles €laÎent lils questions désolantes que soule
"ait cl.' discours. MalS le public ignorant le secret 
dèS èabîi1eU, Ill.' pouvait pas sI.' les adl'èSser. L'as
sui'ance du laîigtige impéritil était faite pmu' le tran~ 
qLiÎllisèl', du moins Jans une Cèi'laine rneSLll'e ,. et 
p(ni!' imposér à l'Europe. C'était tout ce qu'il y 
avaÎt de politiqué daus cet impolîtiqUê discours. 
011 jùgel'i:I du rèste dé ses effets par les événeulents 
eUX~IIlêl1iès. 

On se ferait ditflèilemeht une idée du èhangement 
!lue quelques. jours éeouMs ilvaierit apporté dans 
l'Allemtlgl1e déjà si émué. te toi de l'l'USSé,. qui 
s'était l'éth'é il ni'èslaü p,ol1r y êtteplus indépendant' 
dé nous, èt m&mé dê llêS sUjèts, n'y était plus maî
tre de SéS délérmhlâtions, Toujoul'S GOIlVahlèü que 
lé seul flHlJ'en de sOt,th' saÎfi êt saüC du chaos des 
évéi1elIlel1tS iHllüels, ù'était d'aVOir heauéOufJ de 801. 
dats sous lés al'meS, il n'avait pas attendu pOlir Ol'~ 
doillü~I' de nouvelles levées lé!! l'épôf1Ses aüi<: iIllt'S
tlons pôsêes fi PtH'ls. 11 avait puhlié pluliÎtnlrs édits l 
et deux 110tammetlt,. l'UIl pOUt' éfi{iâ{ièi' le!! jeulwà 
géil'; dl.' falIiHlê à llel'vÎr Cmniî'H~ vololitaÎI'éS dailS léS 

èlla1i!lelil's ft ehéval. rauhe ponr !'li15ugel' les jeulleS 
gémi dé tOUhlS ltl5 dàSséS il servit' cOlnmé chàsseUrs 
ft pied d:lüs les Hîglmei1ts d'hltàntél'Ie, VOpÎliÎOll pUw 
tllquè, én effet, ellt été révoltée d'ùhé disthiêtibil 
qui eût ouvert aux uns, fermé aux autres, les rangs 
de l'armée, toutes les classes demandant à contri
huer à ce qu'elles appelaient l'affranchisseme11t de 
l'Allemagne. A ce douhle appel, les têtes déjà en 
fermentation avaient été saisies d'un vertige général. 
De toutes parts on était accouru chez 1\1. de Goltz, 
le seùl des ministres prussiens demeuré à Berlin, et 
on lui avait demandé violemment, comme on le fait 
dans les ,jours de révolut.ion ,pour qui, contre qui, 
le roi réclamait le secours de ses sujets, ajoutant 
qu'ils étaiellt prêts, dans un eas l à se level' tous 
èomme un seul homme, et ce cas, il n'était pas dif
ficile de le deviner, c'était celui où le roi voudrait 
ernployer leur dévouement contre l'oppresseur de 
l'Allemagne, contre Napoléon. 1\1. de Goltz, qui 
connaissait parfaitemen t la situatiorl, et qui savait 
COnlment parler et se conduire, leur avait répondu 
en les exhortant à se confier dans la sag'esse et le 
patriotisme du roi, à s'en remeUre à lui des inté
rêts de la paLrie, et à lui donner leurs hras, en le 
laissant libre d'en disposer camIlle il croirait plus 
utile de le faire. Tandis que M.. de Goltz gardait celte 
réserve, ses yeux, son visage exprimaient ce que 
sa langue n'osait pas dire, et on l'avait quitté pour 
s'ènl'ôier. De toutes parts d'ailleurs, ,les meneurs 
des sociétés secrètes avaient dit qu'il fallait s'armer, 
que. le roi, incertain encore dans le moment, ne le 
serait pas longtemps, qU'uB peu plus tôt, un peu 
plus tard, il serait entraîné, et que plus il se sentirait 
fort. et entouré de ses sujets armés, plus il incline
rait à suivre le penchant de son cœur, qui le portait 
à se dévouer il l'affranchiS6ement de l'Allemagne. 

Sous ces fortes impulsions, la jeune noblesse s'était 
enrôlée dans tes chasseurs il cheval, la jeune boUl
geoiilic def; école" et du Céli11i11erl'tl s'était empressée 
de Pl'èr1dl'e l'fillg dans les el!assl'ürs à pied. En quel
ques jours les unÎversités et les boutiques avaient 
été vides, et il avait fallu presque suspendre les 
cours publics. La noblesse s'équipait elle.même; 
des dons volontaires, rendus oblig'atoires par des 
taxations qu'on envoyait chez les pl'ineipaux ('Oln

lIlei\:ants, servaient il équiper les j~unE's gens privés 
de l'~ssources Les arsenaux de l'Etat leur fournis
saient des al:me8. POlir achever la ressemblance 
avec les premières journées de llotre révolution, 
tous les hommes avaient pris ülle cocâl'de, c'était 
là cocatde nOil'e et blanche. Aucun n'eût osé négli
gèi' de meltl'e à son t:hapeau ce signe de rallie
ment, car il eût passé poni' un citoyen tiède ou 
ennemi de son pays. 

te roi de Pl'usse, apprenant ù Bl'eslnu cet enthou
siasme de ses sujets, dont il était témoin d'nilleLlI's 
en -Silésie, était à là fois joyeux et alarmé, joyeüx 
de se voir hi en tôt il la tête d'une foree .êonsidéi'u
hIe, nlàrmé d'êtrc pl'cssé ehh'e les Russes et les 
Fl'3rlCàis l oblig'é de se prononèer pour les uns ou 
pour' les autres, sans savoit' encore de quel côté 
se trouvetâÎént l'ilHlépéfidIH}(~e et la rpstauration de 
la PI'usse, LeI! réponses de Paris a1'l'ivant sur ces 
entrefàiteli le troUVèl'ènt on né peut pas plus lllai 
disposé à les écoutél' patiemment. Cet m:cellent 
prittée, COl1l1nè tonl! léS cal'uctèrps Înél'les etordi
hail'ei11eIlt coütenus, âvait des moments où il 8 e
chappait à lui-même, et où il n'était plus recon
naissable. Il fut indigné de ce qu'on lui contestait 
nne somme de 94 millions dépensée pour l'armée 
francaise, de ce qu'on lui refusait un argent dont 
il av~it si grand hesoin, de ce qu'on lui retenait S("8 

places de l'Oder et de la Vistule qui lui eussent été 
si utiles pOUl' se décider avec plus de sfirelé entre 
les Francais et les Russes, surtout de ce qu'on lui 
déniait j~squjà la faculté d'entrer Cil rapports osten
sibles avec l'empereur Alexandre. Il tenait beaucoup 
en effet à s'aboucher sans retard avec ce monarque, 
premièrement parce que les Autrichiens autorisés à 
s'entremettre avaient 'déjà envoyé iJes ag'ents diplo
matiques à \Vilna et à Londres, sc;:'onrlement parce 
qu'il voulait écarter les années belligét'anles de la 
Silésie, troisièmement enfin parce qu'il voyait à Kœ
nigsberg le baron de Stein, le géneral d'York, les 
agents russes, gouverner la province, convoquer'les 
états. agir sans lui, et éventuellement contre lui, 
trancher en un mot dl! souverain, et se conduire 
comme s'ils étaient prêts à se détacher de la mo
narchie prussienne dans le cas où il n'adhérerait 
pas à la coalition. Frédéric-Guillaume éperdu vou
lait demander compte à Alexandre de ces procédés 
envers un ami, envers un ancien allié, dont il avait 
causé jadis les malheurs, et dont il devait aujour
'd'hui comprendre les cruels embarras. L'homme 
qu'il aurait désiré envoyer auprès d'Alexandre était 
~L de Kneseheck, le même qu'il avait charg'é 
l'année précédente d'aller expliquer et justifier à 
Saint-Pétersbourg son traité d'alliance avec Napo.~ 
léon, et qui, autorisé ou non, avait dépassè de 
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beaucoup les limites dans lesquelles il aurait dl1 se 
renfermer pour reste l' loyal envers la France. Sans 
doute Frédédc-Guillaume aurait pu dépêcher i\f. de 
Knesebeck secrètement, mais on n'aurait pas tardé 
à le savoir, les meneurs de Kœnigsberg, dans leur 
joie, n'auraient pas manqué de le publier, et le roi 
eût été en infraction de son aUiànce avec Napoléon, 
par conséquent dans un mauvais cas, si une nou
velle victoire d'Iéna ouvrait la campagne. Frédé
ric-Guillaume aurait donc voulu, outre la restitu
tion de sou argent et de ses places, ohtenir l'au
torisation d'envoyer un agent ostensible auprès 
d'Alexandre. . 

Le monarque prussien, qui offrait le triste spec
tacle d'un roi honnête placé entre sa conscience et 
l'intérêt de sa couronne, était en ce moment cruel
lement agité par l'une et par l'autre. Quoique peu 
démonstratif ordinairement, il afficha cette fois 
encore plus de colère qu'il n'en éprouvait, disant 
qu'il n'y tenait plus, qu'on l'opprimait, qu'on lui 
déniait ce qu'on lui devait incontestablement en 
lui refusant les 94 millions réclamés; qu'on s'était 
engagé à le rembourser dans trois mois, et qu'il y 
en avait plus de six que les fournitures avaient été 
failes'; qu'en lui retenant ses' places, données en 
gage jusqu'à ce qu'il se fût acquitté, on violait les 
traités et son territoire, puisqu'il ne devait plus 
rien; qu'en lui contestant, ce qui appartenait à 
toute puissance indépendante, la faculté de négo
cier avec un État voisin, on le traitait comme un 
prince dépendant, qui n'aurait plus la: liherté de 
ses déterminations; que si encore on pouvait le 
protéger, si on s'était mainlenu sur le Niémen ou 
sur la Vistule, il Y aurait prétexte à écarter tout 
pourparler avec la Russie, mais qu'ayant perdu le 
Niémen, après le Niémen la Vistule, et étant à la 
veille de perdre l'Oder, il était injuste et déraison
nable de l'empêcher de négocier, pour la neutra
lité au moins de sa royale demeure. 

Après avoir fait grand bruit de ces raisons, de 
manière à se préparer une excuse à tout événement, 
lè roi, sans le publier ni le cacher, expédia M. de 
Kneseheck pour le quartier général russe, et dès ce 
jour on peut dire que d'une alliance il avait passé 
à l'autre. Il n'était pas encore fixé sur le mérite de 
sa résolution, il ne savait pas s'il faisait Men ou 
mal, s'il ne renouvelait pas la faute de 1806" si le 
mouvement auquel il assistait n'était pas semblable à 
celui qui avait précédé la bataille d'Iéna, et ne serait 
pas suivi des mêmes revers! Il est en effet si difficile 
quelquefois de distinguer entre le présent et un passé 
qui lui ress,emble sous beaucoup de l'ilpporLs, et de 
discerner dans ce présent ce que la-Providence a 
caché de nouveau! Mais Frédéric-Guillaume voyait 
les Fl'ançais se retirer pas à pas du Niémen à la 
Vistule, de la Vistule à J'Oder, les Russes s'avancer 
à leur suite, ses sujets l'appeler à grands cris, la 
question d'heure en heure se l:ésoudre sans lui, et 
n'attendant plus de lnmières de sa raison qui ne 
pouvait plus lui' en fournir, il se mit à attendre 
taule lumière, toute détetmination de l'événeinent 
lui-même. D'ailleurs son cœur de citoyen et de roi 
était avec ces Allemands qui poussaient mille cris, 

levaient mille bras pour l'indépendance de l'Alle
magne, et si quelque chose leretenait encore, c'é~ 
tait [a crainte seule d'ag'graver l'esclavage de cette 
Allemagne qui lui était si chère. 

Le secret de ee Cœur royal, tous les' Prussiens le 
devinaient et le disaient aux Russes. fiL de Knese
heck ne pOl4vait que le répéter à Alexandre. Il fal
lait marcher en avant, forcer le quartier généra! 
français à rétl'ograder de Posen jusqu'à Francfort
surcl'Oder; il fallait aussi marcher sûr Varsovie, de 
Varsovie sur Cracovie, et la ~ilésie enveloppée ainsi 
par ses deux extrémités, tomberait avec son roi dans 
les mains d'Alexandre. Il fallait faire plus encore, il 
fallait s'avancer non-seulemeùt sur l'Odel', mais sur 
l'Elbe, dégager à droite Berlin et Hambourg, à 
gauche Dresde, et on délivrerait non-seulement la 
Pmsse qui se lèverait tout entière comme un seul 
homme, mais les provinces anséatiques, le Hano
vre, la Westphalie qui n'attendaient que l'occasion 
de s'insurger, la Saxe qui ne demandait qu'à être 
arrachée à la carrière aventureuse, où Napoléon 
l'avait précipitée, peut-être même le \Vurtemberg 
et la Bavière, et ce (fui importait mille fois davanc 

tage, on déli vrerait l'Autriche des liens dans les
quels la politique et une fausse parenté la tenaieI:t 
encore engagée. 

Les militaires réfléchis, le prince Kutusof en tête, 
désapprouvaient une marche aussi hardie, cà!' il 
était impossible de laisser derrière soi Dantzig et 
Thorn qui avaient 30 mille hommes de garnison, 
Stettin, Custrin, Glogau, Bpandau qui en avaient 
30 mille autres, sans bloquer au moins ces places, 
et on ne pouvait dès lors poursuivre la campagne 
qu'avec une faible partie de ses forces. Il fallait en 
effet laisser à droite 40 mille hommes devant les 
places de la hasse Vistule, 20 à 30 mille à gauche 
devant Varsovie et les Autrichiens, il devait donc 
en restel' une cinquantaine de mille pour agir offen
sivement contre les Français, auxquels on rendrait 
en les poussant sur l'Elbe le service de les obliger à 
se concentrer, de manière qu'on se serait affaibli 
autant qu'on les aurait renforcés. Invincible der
rière le Niémen, beaucoup moins sur la Vistule l 
plus du tout sur l'Oder, on serait incapable de vain
~re sur j'Elhe. Il y avait donc folie à venir s'expo
ser ainsi au premier bond de ce lion irrésistible, 
cont.re lequel on n'avait obtenu de succès qu'en 
l'évitant. 

Ces raisonnements l peu politiques mais très-mili
taires, ne r,encon traient que des oreilles rehelles 
chez les Allemands enthousiastes, et chez les Russes 
enthousiasmés à leur tour, et il est vrai qu'il y a 
des jours, fort rares sans doute, où la passion a 
plus raison que la raison. On répondait en effet que 
les Francais étaient enfermés dans les places et n'en 
sortiraie:1t point, que les Prussiens et 20 mille 
Russes tout au plùs suffiraient pour les contenir; 
qu'à gauche les Polonais étaient consternés, prêts 
à accepter d'Alexandre une restauration de leur 
patrie qu'ils n'attendaient plus de la France; que 
les soldats autrichiens huvaient tous les jours avec 
les soldats russes, qu'ils se retireraient volontiers 
devant le moindre corps chargé de les suiVl'e, qu'on 
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aurail ainsi 80 mille hommes au moins pour se 
porter en avant, que le prince Eugène n'en ayait 
pas 20 mille, que les 25 ou 30 mille Français réunis 
à Berlin étaient menacés de tous côtés, et avaient 
la plus gl'ande peine à s'y soutenir; que la plus 
simple démonstration forcerait le quartier général 
français à rétrograder de Posen sur Francfort, de 
Francfort sur Berlin, de Berlin surlVIagdebourg, et 
que là des milliers d'Allemimds se lèveraient pour 
l'obliger à rétrograder encore; mais que sans pré
tendre aller si loin, il était certain qu'en dégageant 
Posen et Varsovie, qu'en faisant un pas de plus 
pour dégager Berlin et Dresde,· on affranchirait la 
Prusse, on se donnerait cent mille Prussiens tout 
de suite, deux cent mille dans quelques semaines; 
que cette alliance enlevée à Napoléon, assurée à 
la Russie et à l'Angleterre, achèverait de changer 
la face des choses en Europe, et mettrait sur la 
voie de la dernière des révolutions politiques, de.la 
plus décisive, de celle enfin qui détacherait l'Au
triche de la France pour la rattacher à la coalition 
européenne. • 

Toutes ces assertions étaient plus vraies· que ne 
le croyaient les enthousiastes qui les débitaient, 
plus vraies encore que ne pouvait le supposer 
Alexandre, à qui on les répétait tous les jours. 
Mais il ne fallait pas tant de vérité pour l'entraîner; 
il suffisait du bruit, du mouvement qu'on faisait 
autour de J ui, des fumées si nouvelles de la gloire 
dont on l'enivrait, du titre de roi des rois qui de 
toutes parts retentissait à ses oreilles, et sallS plus 
de motifs il avait décidé qu'on se porterait en avant. 
1\1. de Knesebeck n'avait pas eu beaucoup de che
min ft parcourir pour le rencontrer, et il ['avait 
trouvé en marche sm la Vistule. Qu'avait-il à lui 
dire? rien qu'Alexandre ne sût, qu'on ne lui eût 
déjà dit: c'est que dès qu'il aurait fait quelques pas 
encore, la Prusse et son roi seraient à lui. 

Alexandre avait employé le mois de janvier à se 
rendl'e par Suwalki, Willenberg, lUlawa, Plock sur 
la Vistule, cheminant entre la Pologne et la Vieille
Prusse. Resté du 5 févl'iel' jusqu'au 9 ft Plock, il en 
était parti pour Kalisch, n'ayant plus qu'une comte 
distance à franchir pour être à Breslau, auprès de 
Fl'édéric-Guillaume. Les gardes russes et la réserve, 
comprenant environ 18 mille hommes, l'avaient 
suivi. Pendant ce temps, Wittgenstein à droite avec 
l'ancienne armée de la Dwina, que précédaient quel
ques mille Cosaques, s'avançait à la tête de 34 mille 
hommes sur Cuslrin et Berlin ,laissant en arrière 
J'armée de 3Ioldavie pour observer Dantzig et Thorn, 
avec l G mille hommes. A gauche, Miloradovitch, 
Doctorofi, Sacken, disposant de 40 mille hommes, 
s'étaient dirigés sur Varsovie, et suivaient lente
ment le corps autrichien, qu'ils savaient peu dis
posé à sc hattre, et fort impatient de rentrer en 
Galiicie. L'ordre était donné aux deux colonnes de 
droite et de gauche de po lisser toujours· en ayatlt, 
tandis que l'empereur Alexandre, menant le centre, 
attendrait le moment d'entrer à Breslau pour se 
jeter claus les hras du roi ùe Prusse, et que l'an
cienne année de Moldavie, à ia tête de brJuellc !31r
clay rIe Tolly ayait remplacé l'amiral Tchitchakofr', 

tiendrait en respect les garnisons de la Vistule. 
Le prince Eugène débordé à gauche par Thorn, 

à droite par Varsovie, n'osant pas dégarnir Berlin 
pour amener à lui les troupes de Grenier, n'avait 
aucune chance de se maintenir à Posen, Il en au
rait eu le moyen si le prince de Schwarzenberg 
avait voulu se retirer avec Heynier et Poniatowski 
sur Kalisch. Recevant ainsi un renfort de 50 mille 
hommes, ne craignal;t pas dans ce cas d'affaiblir 
un peu le corps qui gardait Berlin pour faire quelque 
chose de sérieux à Posen, il aurait pu avec 70 mille 
hommes tenir tête au centt'e russe, et en arrêtant 
le centre arrêter les ailes. Mais le prince de Schvar
zenberg, quî avait ordre de ne plus s'engager de
puis que sa eo'ur adoptait ouvertement la politique 
de médiation, alléguait. auprès du général Reynier 
et du prince Poniatowski l'impuissance où il était 
de se battre, l'inutilité d'ailleurs de le faire actuelle
ment dans l'intérêt des opérations futures, et les 
pressait de se tenir prêts à rétrograder davan tage, 
car il ne pouvait plus demeurer à Varsovie. Invité 
à se diriger sur Kalisch, il avait répondu qu'ayant. 
sur Cracovie, c'est-à-dire vers la Gallicie, ses dépôts, 
ses recrues, ses magasins, il lui était impossible de 
prendre la route de Kalisch, mais qu'il couvrirait 
ceux de ses compagnons d'armes qui croiraient de
voir manœuvrer dans cette direction. Sur cette 
déclaration, Reynier était parti tout de suite pour 
Kalisch, et y avait heureusement devancé les Rus
ses, des mains desquels il n'avait pu se tirer qu'en 
livrant plusieurs combats d'arrière-garde. Ponia
towski, rassemblant en toute hâte environ 15 mille 
Polonais, et laissant une garnison à Modlin, n'avait 
pu gagî1er à temps la route de Kalisch, et avait été 
contraint de suivre le prince de Schwarzenberg sur 
Cracovie, où il s'était retiré avec les restes fug·itifs 
du gouvernement polonais. 

Le prince Eugène, informé de ces divers mouve
ments, avait 'pris le parti de quitter Posen, et de 
s'acheminer vers Francfort-sur-l'Oder par la grande 
route de Meseritz. Il avait en même temps ordonné 
à l'ancienne division Lagrange, faisant partie des 
troupes qui gardaient Berlin, de venir à sa rencon
tre jusqu'à Francfort. Il s'était joint à elle avec les 
10 mille hommes de toute nature qui lui restaient, 
et qui s'étaient accrus par le ralliement d'un certaiu 
nombre de soldats de la garde sous les ordres du 
général Roguet. Ne considérant pas la position de 
Francfort comme beaucoup plus tenahle que celle 
de Posen, il avait résolu de se pOl;ter à Berlin, où 
il pouvait réunir avec Grenier 40 mille hommes, 
et y avoir enfin une meilleure contenance que celle 
à laquelle il était réduit depuis un mois. Pendant 
qu'il y marchait, les coureurs de l'armée russe sous 
les colonels Tettenhorn et Czernicheff, avaient p;1ssé 
l'Oder à 'Yrielzen, tout près de Berlin, avaient 
assailli à l'improviste un régiment de cavalerie 
italienne du corps du g'énéral Grenier, dét.ruit ce 
r<~giment presque en entier, et fait éclater dans 
B('rlin une joie illlmodérée, 

Le. général Grenier, sorti alors de Berlin élYl'C scs 
. dl'uX di\'isions d'illtzllltel'ie, avait repoussé les COH

l l'l'urs trop lélllérairl'~ de l'armée de 'Yitlgenliitein , 
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ct était rentré dans cette capilale après avoir un 
peu calmé la joie de ses habitants. En prenant une 
forte position en avant de Berlin', en attirant à lui 
le corps dl! général Laurisl;a;ln, dont une division 
élait déjà, à Magdebourg, en montrant la fertne 
résolution de combattre, le prince Eugène eût pro
hablement arrêté les Russes, mais craignant de 
provoquer des événements décisifs avant l'arrivée 
de Napoléon, se voyant entouré d'ennemis , n'ayant 
pas plus de 2,500 hommes de cavalerie, exposé 
souvent à ne pouyoir pas même comrnuniquer avec 
Mugdebourg faute de troupes à cheval, il prit le 
parti de venir s'asseoir définitivemen,t sur l'Elbe, 
où d'ailleurs le générai Reynier avait déjà été obligé 
de se replier par le mOUV8ment du éentre des Rus
ses. Le 4 mars il sortit de Berlin, après avoir éva
cué sur 1\'lagdehourg ses blessés, ses malades et son 
matériel. Placé désormais à la tête de quarante 
mille hommes, il n'avait plus à craindre qu'on vînt 
insulter sa prudence et ses aigles. 

Le lendemain il était sur l'Elbe, et terminait cette 
longue retraite commencée à Moscou le 20 octobre, 
et signalée par de si étranges et si proclig'ieux dé
sastres. Le prince Eugène n'avait rien à se repro
cher depuis qu'il avait pris le commandement, si 
ce n'est un peu trop de circonspection, et avait 
d'ailleurs rendu d'incontestahles services. Tous les 
maréchàux et les généraux sans troupes, excepté les 
maréchaux Davout et Vietor, l'avaient quitté. Il en
voya le maréchal ·Davout à Dresde avec la division 
Lagrange, ponr recueillir le général Reynier qui re
venait de Kalisch, et pour défendre les points im
portants de Dresde et de Torgau. Il s'établit 1 Lü-même 
à Wittenberg avec les 10 mille hommes qui avaient 
été longtemps sa seule ressource, avec les troupes 
du corps de Grenier, et atLira sur l\Iagdebourg les 
divisions du corps de Lauriston, qui étaient prêtes 
à se porter en ligne. Il allait donc avoir 80 mille 
hommes sur l'Elbe, plusieurs grandes places mises 
en bon état de défense, et il ne pouvait plus être 
forcé d'ahan donner cette ligne. 

On comprend, sans qu'il soit besoin de le dire, 
la joie tumultueuse qui éclata dans loute la Prusse 
en apprenant l'évacuation définitive de Berlin. Bien 
avant cette évacuation, on avait envoyé au roi Fré
déric-Guillaume émissaires sur éll1issa'ires, (tabord 
le fougueux baron de Stein, pnis un Alsaeien fort 
délié, le baron d'Anslett, dont le sol natal était de
puis longtemps devenu français, puis un officier de 
grand crédit pal'lni les patriotes allemands, le géné
ral Scharnhorst, et on lui avait démontré de toutes 
les fas~ollS, par les rai-sons morales, politiques, mi
litaires, qu'il fallait se donner à [a Russie. On lui 
avait dit que Napoléon était vaincu, qu'il ne pour
rait pas recommencer la longue série de ses vic
toires; que l'Europe, lasse de son joug, allait se 
soulever toul entière; que l'A utriclte n'attendait que 
le signal de la Prusse pOlir se prononcer; que Napo
léon ne résisterait point à une pareille masse d'en
nemis, (lue la France cl 'ailleurs épuisée et dr\golHée 
l1t: lui en fournirait pas les moyens; qu'on débar
l'asserait ainsi le monde de $on odieuse dom inalion ; 
<iue la Russie Ile voulanL pour elle-même que ce 

,qu'elle avait autrefois possédé, allait restituer la 
portion du duché de VarsoYie qui avait appartenu 
à la Prusse; qu'elle lui rendrait en outre toutes lcs 
parties de son territoire qu'elle parviemh'ait à re
conquérir, et promettait même de ne pas poser les 
armes qu'elle n'eût aidé la Prusse à se reconstituer 
entièrement. C'était là surtout ce qui pouvait décider 
le roi Frédéric-Guillaume, car il craignait qu'après 
une bataille perdue on ne se décourageât, et qu'on 
ne le Iivt'ât encore, connne à Tilsit, à la ven
geance de Napoléon. En prenant l'engagement de 
ne plus l'ahandonner et de soutenir une lutte à 
mort, on faisait ce qui devait le plus influer sur ses 
résolutions. 

Devant toutes ces raisons, devant toutes ces 
promesses, devant l'enthousiasme de ses sujets, il 
se rendit, en disant toutefois à ceux qui l'entou
raient que ce ne devait pas être une affaire d'en
traînement suivie d'un découragement subit comme 
en 1806, mais qu'il exigeait, puisqu'on voulait la 
guerre, qu'on y persévérât jusqu'à extinction, et 
en y prodiguant jusqu'au dernier écu, et jus(!u'au 
dernier homme. Il autorisa donc 1\'1:. de Hardenberg 
à signer le 28 février un truité par lequel la Russie 
s'engageait à réunir immédiatement 150 mille hom
mes, la Prusse 80 mille (chacune des deux puis
s,mces se proposant d'en réunir bientôt davantage), 
à les employer contre la France jusqu'à ce que la 
Prusse eût l'ecu une constitution plus conforme à 
son ancienne ~xistence et à l'équilibre de l'Europe, 
à ne déposer les armes qu'après ce but atteint, à 
faire tous leurs efforts pour rattacher l'Autriche à 
la cause commune, à ne tràiter en un mot que de 
concert, et jamais l'une sans l'autre. La Russie 
promettait en particulier d'employer ses hons offi
ces auprès de l'Angleterre pour qu'elle conclût un 
traité de subsides avec la J:>russe. 

Tandis qu'ils prenaient ëes engagements, le roi 
ni 1\L de Hardenberg n'avaient encore osé s'expli
quer franchement avec M. de Saint-Marsan, mi
nistre de France, et lem' embarras avec lui ét.ait 
visible. Au moment où ils traitaient, l'armée fran
çaise avait dt)jà évacué Po,en et Francfort-sur-l'Oder, 
et s'apprêtait à sortit' de Berlin, Elle n'était donc 
plus à craindre, et il y aurait eu peu de dang'er à 
déclarer franchement qu'on profilait de ['occasion 
pour refaire la fortune de son pays imprudemment 
compromise à une autre époque. Mais, d'une part, 
M. de Hardenberg avait assez d'esprit pour com
prendre qu'il allait jouer une partie fort dangereuse 
pour son pays, et le roi assez de mémoiœ pour en 
être également convaincu, et tant que l'armée 
francaise n'avait pas repassé l'Elbe, ils n'osaient 
presque pas avouer ce qu'ils venaient de fn:ire'. M. de 
Hardenberg ét.ait même si ému que le 27, veille de 
la signature du traité avec la Russie, il disait à 
lU. de Saint-Marsan: "Mais faites done quek{ue 
chose pour la Prus~e, et vous nous sauverez d'une 
cruelle extrémité! " Il était sincère en s'exprimant 
de la sorte, et sur le point de prendre un parti qui 
pouvait être ou extrêmement heureux, ou exlrê
memcn t funeste pour sa patrie, il éprouvait les 
anxiétés d'un bOIl citoyell, Le roi, dont ilOUS ne 
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voudrions en rien décrier l'honnête caractère, fut 
encore moins franc que son ministre, et se servant 
d'une ruse peu digne~de lui, feignit une extrême 
irritation à l'occasion de quelques procédés récents 
reprochés à l'armée française. Voici quels étaient 
ccs procédés. Napolé~n avait ordonné qu',on p~yât. 
tout. mais les Prussiens, abusant de la situatIOn" , . . 
avaient exigé du général :Mathieu Dumas, mten-
dant de l'armée, des prix tels qu'il était impossible 
de les admettre. Le patriotisme autorisait à nom 
refuser des vivres, il n'autorisait pas à nous les 
taire payer trois ou quatre fois leur vale.ut'. Napo
léon avait donc cassé les mJrchés. Il avail ordonné 
aussi que les pl~ces de l'Oder s'approvisionnassent 
comme elles pourraient, en prenant autour d'elles 
ce qu'il serait impossible d'acheter. Les gouver
neurs francais de Stettin, CustrÎn, Glogau, n'y 
avaient pa; manqué, et avaient enlevé à quelques 
lieues à la ronde le bétail, les grains, les bois, tout 
ce dont ils avaient eu besoin. Enfin le prince Eu
gène, là où ses troupes dominaient, avait empêché 
les levées en masse, lesquelles étaient une infrac
tion évidente aux traités qui liaient la Prusse envers 
la France, et limitaient l'étendue de ses armements. 
Certes, à côté de ce qui s'était passé pendant vingt 
ans de guerres acharnées, guerres que la Prusse 
avait provoquées bien gratuitement en 1792 (elle 
n'aurait pas dû en perdre le souvenir), ce n'était 
pas un motif sérieux à alléguer, pour une rupture 
d'allianèe, que les trois faits que nous venons de 
rapporter. Il eût été plus simple et plus digne de 
dire que, longtemps vaincus, opprimés, on trou
vait l'occasion de se relever, et qu'on la saisissait. 
ThIais soyons justes à notre tour, et convenons que 
l'opprimé a contre son oppresseur le droit de la 
ruse. Il y perd de sa dignité, mais il ne manque à 
personne. Le 28 février, jour de la signature du 
traité avec la Russie, le roi aFfectant une irritation 
qui, si elle ét.ait sincère, venait de la peur qu'il . . . , 
éprouvait en prenant un part.i Si grave, eXlg~a. qu on 
adressât à 1\'[. de Saint-Marsan une note, ou il nous 
était demandé compte péremptoirement, et avec 
sommation de répondre tout de suite; des derniers 
actes imputés à l'armée française. M. de Saint
Marsan ne pouvant répondre lui-même, la note fut 
envoyée à Paris par courrier extraordinaire. 

:Mais on ne se cachait plus, on n'en avait plus la 
force, et la joie des pa tl'iotes accourus à Breslau, 
entourant le roi, le félicitant. publiquem.ent de sa 
conduite, ne laissait aucun doute sur la résolution 
prise. D'ailleurs une suite d: mesur:s tO,ut. à fait 
significatives vinrent rendre a peu pres oŒcwlle la 
rupture avec la France. On donna cours forcé de 
monnaie aux papiers d'Etat qui répondaient à nos 
hons du Trésor. On décréta la formation d'une 
grandc armée prussienne en Silésie. L'îlIustre gé
néral BIucher, celui qui avait toujours manifesté. de 
l'asservisseluent de son pays le plus noble ehagrm, 
fut nommé cornmandant en chef de cette armée. 
Le général Scharnhorst, qui avait le plus contribué 
à entrainer le roi, fut n0I1111,é chef d'état-major de 
cette même année. Enfin le procès du général 
d'York, qui n'avait jamais été commencé, se trou va, 

dit-on, terminé à son avant.age. Il fut déclaré inno
cent, et réintégré dans le commandement des trou
pes dont il avait déterminé la défection. Les offi
ciers prussiens qui, apfès l'alliance avec la France, 
avaient porté en Russie leur patriotisme indigné, 
les généraux Gneisenau, Clausewitz, furent appe
lés, pourvus de grades et comblés de récompenses. 

Après de telles manifestations, il n'y avait plus 
de contrainte à s'iinposer, et l'entrevue des deux 
souverains nouvellement alliés eut lieu le 15 mars. 
Alexandre, accompagné de M. de Nesselrode et· 
d'une foule de généraux, entra dans la capitale de 
la Silésie, et au milieu des applaudissements du peu
p!e, des acclamations de l'armée, se jeta dans les 
bras de l'ami sacrifié jadis à Tilsit, et retrouvé ré
cemment dans le désastre de Moscou. Le fougueux 
et généreux baron de Stein, retenu dans son lit par 
d'affreuses souffrances, n'était pas là pour assister 
à un événement qui était son ouvrage. La ville fut 
trois jours illuminée, et le roi eut du reste le soin 
de faire entourer par ses propres gardes la maison. 
de lVL de Saint-Marsan, afin qu'elle n'essuyât aucun 
outrage. Pendant ce séjour d'Alexandre à Breslau, 
:M. de Hardenberg qui n'avail cessé de garder avec 
M. de Saint-Marsan un silence triste, mais telle
ment expressif que ce n'était presque pas du silence, 
le rompit en lui remettant le 17 mars la déclara- . 
tion de guerre à la France, et après lui avoir pro
digué toute espèce de témoignages personnels, lui 
laissa le choix de partir quand et comme il vou
drait. 

Il n'est pas besoin d'affirmer que cet événement, 
quoique prévu, produisit sur l'Allemagne et sur 
l'Europe un effet immense. Les patriotes allemands 
manifestèrent plus que jamais leur joie et leurs espé
rances. Suivant eux, la Saxe, la Bavière, le \Y ur
Lemberg, tous les princes qu'on appelait nos escla
ves, dev:aient sur-le-champ imiter la conduite de la 
Prusse et prendre part à la coalition générale. Dans 
le désil' d'accélérer ce résultat, les colonels Czer
nicheFf et Tettenborn, laissant au corps de \Yitt
genstein le soin de suivre l'arrière-garde du prince 
Eugène SUl' Mag·debourg et Wittenberg, descendi
renl l'Elbe avec leurs Cosaques, pour aller se mon
trer vers Hambourg, et pOUl' essayer, de COl1œrt 
avec les flottilles anglaises, de soulever ces Français 
anséaLiques, qui étaient Français malgré eux, et 
ne demandaient que l'occasion de ne plus l'être. En 
mème Lemps les avant-gardes de l'armée russe du 
centre qui avaient traversé l'Oder, furent dirigées 
sur Torgau et sur Dresde, pour tâcher de décider 
la Saxe, et pout' agir sur elle par les moyens qui 
avaient si bien réussi auprès de la Prusse. 

Le prince Eugène, inquiet pour Dresde en se 
repliant sur l'Elbe, avait appuyé à droite au lieu 
d'appuyer à gauche, et avait porté son centre à 
Wittenberg, au lieu de le porter à Magdebourg. 
Par suite de ce mouvement Hambourg s'était 
trou vé découvert, cal' on sait quelle distance il y a 
de }Iagdebourg, placé en quelque sorte au milieu 
de la ligne de l'Elbe, à Hambourg, situé à une petite 
distance de l'embouchure de ce Beu ye (nous prenons 
ici la ligne de l'Elbe des montagnes de la Bohême 
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à la me\'). Les colonels Tettenhorn et Czernicheff 
coururent donc avec neuf à dix mille Cosaques, ap
puyés par quelque infanterie légère, vers Lubeck ~t 
Hambourg. Les Anglais, de leur côté, avaient refmt 
un étahlissement à l'He d'Héligoland, et y avaient 
accumulé des armes, des munitions, du matériel de 
guerre de tout gCt1ri:;' Leurs flo~tilles re~plissaient 
les embouchures de l'Elhe. Il n en fallait pas tant 
pour m~ttre en fermentation les têtes déjà fo~,t ~n
flammées des hahitants de Hambourg. Le general 
Morand, non pas le célèbre MOl'apd du corps de Da
vout, mais un vieux général; du même nom, brave, 
malheureuserflent infirme, sexetirait en ce moment 
avec deux miIle hommes de la poméranie sur Ham
boul1j. Il fut a·ssailli à l'improviste, mortellement 
blessé, et pris avec une partie de sa petite troupe. 
D'un autl'e coté le génlSral Lauriston, diriiIé par 
Osnahruck, ·Hanovre, Brunswick sur i'vl:Jgdebo~rg, 
était encore à· quarante lieues de là. Le général 
Bourciel' se trouvait à Hanovre au milieu des dé
pôls de sa cavalerie.' Les for,ces qui i:ésidaien t ,à 
Hambourg même n'étaient suffisantes 111 poUl' ane
ter les Cosaques, ni pOUl' contenir la population. 
Les autorités françaises qui avaient été fort mal
traitées le 24 février préeéclent, qui avaient vu les 
douaniers, les commis des contributions indirectes, 
les agents de la police battus, pillés, expulsés, crai
gnirent d'essuyel' cette fois des traitemenls plus 
fâdleux eneore l et évacuèrent Hamhourg, en 
livrant la ville aux autorités municipales. Elles se 
dirigèrent sur Brême. A l'instant les Cosaques de 
Teltenbol'l1 accoururent au milieu de la joie géné
l'ale, et re~urent les clefs de la ville pour les porter 
à l'empereur Alexandre. Les autorités municipales 
formées pm' les Français se démirent, et furent 
remplacées pal' l'ancien sénat. Une légion, dite 
légion de Hambourg, fut formée sur-le-champ, et 
composée de tous les hommes de bonne volonté 
disposés à s'armer pOUl' la cause allemande. Elle 
fut équipée aux frais des riches Hamboul'geois, qui 
l'emplirent en quelques heures une forte souscrip~ 
Lion ouverte pOUl' subvenir à cette dépense. On fil 
signal aux Anglais d'arriver, et ils arrivèrent en 
effet hien vite avec des bâtiments ehargés de sucre, 
de cafés et de cotons. C'était doubler la joie que 
produisait leur appal'iLion, car à la satisfaction de 
voir s'éloigner une aulOl'ité étrangère détestée, se 
joi(IUait celle de voir le bloeus continental abali, et 
les yoies du commerce rouvertes. Les malheureux 
Hambourgeois ne savaient pas il quel brusque retour 
de fortul1eils s'exposaient par cette imprudente 
manifestation. 

Sur le haut Elhe, en Saxe, à Dresde, le même 
mouvement .se produisit à l'approche des troupes 
russes et prussiennes. 

L'infortuné Frédél'ie~Auguste, roi de Saxe, jus
que-là fort attaché à Napoléon, qui l'avait comhlé 
de faveurs ~ et lui avait rendu la Pologne, com
meilcait à sentir que tant d'ambition n'était pas faite 
pour' lUI, que le repos, l'amour de ses sujets, les 
pratiques religieuses étaient son lot véritable et uni
que. Aussi tout en regrettant heaucoup la Pologne, 
il était prêt à y renoncer, pourvu qu'on lui laissât 

sa chère Saxe, telle (IU'il la possédait avant les 
gTandeurs dont Napoléon l'avait accablé. Depuis les 
derniers événemellls, sans montrer moins de dé
vouement à la France, il avait pourtant cherché un 
conseiiler qui dirigeât sa faiblesse dans ce dédale de 
circonstanees prodigieuses, et il avait cru faire le 
meilleur choix possible en s'adressant à l'empereur 
d'Autriche, c'est-à-dire au beau-père, à l'allié de 
Napoléon. NI. de l\Ietternich s'était aussitôt efforcé 
de le rattacher à Ge parti de princes allemands qu'il 
s'appliquait à former, et dont le but éLait de pacifier 
l'Europe en s'interposant entre la Russie, l'Aùgle
terre et la France, et en les forçant à accepter une 
pai"Ç toute germanique. On avait dit, et avec rai
son, à Frédéric-Auguste, que ce n'était pas trahir 
la France, que c'était lui rendre service au contraire, 
et en même temps remplir ses devoirs de bon Alle
mand, que de travailler à rétablir la paix sur la 
base d'une Allemagne indépendante, forte et res
pectée. Il n'avait pas hésité à suivre cette voie, et 
par ce motif n'avait répondu que d'une manière 
évasive aux réclamations du ministre de France, 
qui tantôt lui demanJait des approvisi~nnemenls, 
tanlôt des recrues, tantôt de la cavalene. Pour se 
soustraire à ces instances, il avait fait valoir sa dé
tresse, les dispositions malveillantes de ses sujets, 
et enfin l'impossibililé d'exécuter ce qu'on exigeait 
ùe lui dans le temps prescrit. Son corps d'armée 
étant revenu sur l'Eibe, sous la conduite du géné
ral Reynier, il l'avait cantonné dans Torg'au, et là, 
sous prétexte de le recruter, il l'avait mis à part 
dans Ulle place forte, pour y attendre, dans Llne 
espèce de neutralité semblable à celle du prince de 
Sehwarzenber{j, les directions de la politique au
trichienne. Quant à sa cavalerie, composée de 
1200 cuirassiers superbes, et de 1200 hussards et 
chasseurs excellents, dont Napoléon avait demandé 
impérieùsement l'envoi, il l'avait positivement re
fusée. Pour lui inspirer le courage d'un tel refus, il 
lui avait fallu une peur plus grande encore que 
celle que lui inspirait Napoléon, et cette peur 
était celle des Cosaques, dont la présence partout 
annoncée faisait trembler jusqu'aux alliés des 
Russes. S'attendant à chaque instant à voir appa
l'aitre ces Cosaques, si effrayants de loin, il avait 
résolu de se placer au milieu de sa cavalerie .et de 
s'en aller avec sa famille dans un lieu sûr, laIssant 
son infailtel·je dans Torgau, et ses Étals à ceux qui 
voudraient les occuper tOUl' à lour.· Avec de pa
reilles dispositions il suffisait de la défection de la 
Prusse, et de l'approche des avant-gar~es russ~s, 
pour décider ce prince à exécuter un pro~et de ~Ulte 
si lono·uement préparé. Malgré les l'epresentatlOns 

b • 'f'C . 
du ministre de .France, M. de Serra, qUi s e 101'çait 
de lui démontrer "inconvenance de son départ, et 
Je dan~IETd'abandonl1er ses sujets (lui allaient iné
yitablement 'le livrer aux passions régnantes, et se 
donner envers la France des torts dont ils seraient 
hientot punis, doùt lui-même souffrirait, il partit, 
laissant Dœsde dans les mains du maréchal Davout, 
ses objets les plus précieux et les moins transporta
bles dans la forteresse de Kœnigstein, marchant 
enfin lui-même avec son trésor, avec sa nombreuse 
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famille, au milieu de trois mille hommes, tant cava
liers qu'artilleurs. Il aurait pu se retirer en Bohême, 
où. il serait arrivé en quelques heures, sur une terre 
neutre, en ce moment inviolable pour toutes les 
puissances bellig'él'antes. Il ne l'osa pas, et la cour 
d'Autriche ne l'eût pas voulu, pour ne pas décou
vrir trop tôt la secrète ligue qu'elle cherchait à for
mer. Il se rendit par Plauen et· Hof à Ratisbonne, 
sur le terriloire du roi de Bavière, aussi embarrassé 
que lui. Son intention était de rester en Bavière, 
OLl de se jeter en Autriche, selon les événements. 
NI. de Serra lui avait bien adressé l'invitation de 
venit, en France, mais une tèlle démarche l'eût 
perdu aux yeux des Allemands, eût été contraire 
d'ailleurs au projet de médiation de l'Autriche, et 
il n'avait point accepté cette invitation. 

A peine était-il parti de Dresde que les Russes 
parurent aux environs de cette ville. L'infanterie 
saxonne s'était enfermée dans Torgau, et avait dé
claré n'en vouloir pas sortir pour contribuer à la 
tkfense de l'Elbe. Le maréèhal Davout avait pour 
défendre le cours supérieur de l'Elbe la division 
fran~:aise Durutte, seul reste du corps de Reynier 
depuis que les Saxons l'avaient quilté, plus quel
ques troupes que le prince Eugène lui avait en
voyées, et enfin les seconds bataillons de son corps 
qu'on venait de réorganiser il Erfurt. Il se hâta 
d'accourir à Dresde de sa personne, et prit les me
sures que réclamaient les circonstances, en mili
taire probe mais inexorable, ne commettant aucun 
mal inutile, mais ordonnant sans pitié tout le ma! 
lJéeessaire. Il parcourut les bords de l'Elbe, or
donna la destruction des moulins, des bateaux, 
des bacs, lllalgTé 1(:'5 cris des paysans saxons, et 
alTivé au beau ponl de pierre qui dans Dresde ser
vait à l'union des deux villes, la vieille et la nou
velle, il en fit miner deux arches , et les fit sauter, 
sans s'inquiéter des attroupements des hàbitants, 
de leurs menaces et de leurs clameurs. Il se mit 
ensuite à la tête de ses troupes pour recevoir les 
Busses s'ils essayaient de forcer le passage. 

Ces mesures de défense devinrent l'un des griefs 
les plus violemment allégués dans toute l'Allemagne. 
On composa des gravures grossières, représentant 
le pont de Dresde détruit par celui que dans le .L'lord 
on appelait le tëroce Davout, et on les répandit par 
milliers dans les villes et les campagnes. - Voilà, 
disait-on, comment les Français traitent leurs plus 
fidèles alliés, les Saxons, qui viennent de se battre 
vaillamment pour lem' cause, tandis qu'eux Fran
ç,ais s'enfuient en jetant leurs armes. 

Celte nouvelle excitation produite par la défec
tion de la Prusse s'était naturellement fait sentir à 
Vienne, malgré la distance et 1'ordinaire tranquil
lité de cette capitale. La politique profonde de M. de 
Metternich et de l'empereur François, quoique de
vinée par quelques esprits pénétrants, échappait 
aux gens passionnés de la cour, de J'armée et du 
peuple. Ils n'y voyaient qu'une coupable lenteur à 
se détacher de la France. et à secouer les funestes 
engagements qu'on avait pris en contractant le 
mariage de l\larie-Louise avec Napoléon. Le déchaî
nement de cette partie du pùblic autrichien était 

extrême. On remarquait parmi les plus anim();, 
l'impératrice elle-même, princesse de Modène, et, 
ce qui est plus étonnant, l'archiduc Charles, onli
nairement si sage, surtout si mesuré lorsqu'il s'agis
sait de la France. Mais ce prince sentant au fond 
du cœur fermenter son patriot.isme allemand, pro
fondément blessé d'ailleurs par son frère l'emperem 
François qui l'avait exclu de tonte participat.ion 
aux affaires, saisissait assez volontiers les occasions 
de blâmer le gouvernement, et cette fois du reste 
était sincère, car il était de ceux qui auraient voulu 
une conduite plus claire et plus franche. On allait 
jusqu'à lui prêter un propos étrange par sa har
diesse. Il avait dit, assurait-on, que si l'empereur 
François avait COli tracté un mariage gênan t pOUL' 

sa politique, et que chez lui le père embarrassât le 
s014verain, il fallait qu'il abdiquât, et cédât la cou
ronne à un membre de la famille plus libre de ses 
actions. 

L'exaltation était si granJ:le que M. de Metter
nich avait eu quelques craintes à concevoir pour sa 
personne, et que le gouvernement s'était vu oblig'é 
d'ordonner de nombreuses arrestations, même 
parmi des personnages considérables, tels que l\I. de 
Hormayer, l'un des employés les plus élevés de la 
chancellerie autrichienne, celui dont on se servait 
pour communiquer secrètement avec le Tyrol. Ce 
qui se passait en Allemagne n'était en effet ni du 
goût de l'empereur, ni du goùt deI\I. de iHelter
nich. D'abord il ne lem' convenait pas d'exciter 
l'esprit public aussi vivement qu'on le faisait, et, 
pOUl' secouer le joug de Napoléon, d'aceepter, celui 
des masses populaires. Alexandre leur paraissait Ull 

prince imprudent, enivré par des succès auxquels 
il n'était pas accoutumé, et Frédéric-Guillaume Ull 

prince faible, mené aujourd'hui par ses sujets, 
comme six ans auparavant il l'était par sa femme. 
Ni l'empereur ni M. de Metternich ne se htisaient 
faute d'exprimer cejugement. Ensuite cette manière 
~mpétueùse, irréfléchie d'agir n'était pas la leut'. 
Ils voulaient sortir des mains de Napoléon sans se 
mettre dans celles d'Alexandre, et en sortir en tout 
cas sans s'exposer à y retomher plus durement que 
jamais, par suite d'une guerre follement entreprise, 
et sottement conduite. Ils étaient loin de regarder 
Napoléon comme détruit; ils s'attendaient à le voir, 
de même qu'en 1806, déboucher d'une manière 
foudroyante des défilés de la Thuringe, et punir les 
itnprudenls qui venaient s'exposer de si près à ses 
coups. Si du reste un tell'ésultat n'était pas certain, 
il ét.ait au moins possible, et cette seule raison suf
fisait à leurs yeux pour qu'on dût ne pas agir si vite, 
ne pas s'engager surtout avant que J'armée autri
chienne fût reconstituée, et même pour qu'on pré
férât la ressource d'une médiation, au moyen de 
laquelle on referait la situation de l'Allemagne sans 
courit' le dangel' d'une guerre avec la France. 

C'est de ce point de vue quele cabinet autt'iehien 
jugeait la conduite de la Prusse bien hasardée, les 
démonstrations allemandes bien témérltil'es; c'est 
de ce point de vue aussi qu'il ne cessait de nous 
donner des conseils de prudence et de modération, 
qu'il nous suppliait, en admettant que nous fissions 

LES COHORTES. 345 

Pm'is, Typ H; Plon. 

Cheyau-léger français. - Garde d'honneur. - Cohorte de la garde nationale. 

encore une campagne vigoureuse, de ne vouloir tirer 
de nos succès futurs d'autre résultat qu'une paix 
prochaine, équitable, acceptable par toute l'Eu
rope. 

Aussi fut-il désolé quand il nOlis vit, comme dans 
le rapport adressé au Sénat pour demander les nou
veUes levéès, comme dans le discours impérial pro
noncé le 14 février, annoncer des volontés absolues, 
tantôt à l'égard de l'Espagne, tantôt à l'égard des 
départements anséatiques, tantôt à l'égard du grand
duché de Varsovie, car c'était rendre impossib1e la 
médiation dont on l'avait chargé. Il s'en expliqua 
longuement et plusieùrs fois avee 1\1. Otto, notre 
ministre à Vienne. Lui parlant du discours impérial: 
J'admire fort, lui dit-il, cette fierté de langage de 
votre emperelll', et j'y retrouve tout son génie; mais 
il faut songer aux conséquences de ce qu'on fait, 
et les conséquences ici ne pettVent être que déplo
rables. Comment voulez-vous que je négocie avec 
l'Angleterre, quand vous dites que la dynastie fran
çaise règne et régnera en Espagne? Comment vou
lez-vous que je négocie avec la Russie et la Prusse, ~ 
quand vous dites que les territoires eonstitutionnels 
ou appartenant à des alliés, c'est-à-dire les villes 
anséatiques et le grand-duché de Varsovie, demeu
reront chose saerée et inviolable? Jamais je ne pour
rai faire accepter de telles conditions à l'Europe. Or 
il nous faut la paix à nous, il vous la faut à vous, 
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car même en gagnant des victoires, et vous aurez 
besoin d'en remporter beaucoup pour rendre l'Eu
rope :modérée à votre égard, même en gagnant des 
victoires, on ne résiste pas toujours au soulèvement 
universel des esprits, et bientôt même on en éprouve 
le contre-coup chez soi ... - A cette occasion, sans 
nous dire la paix qu'il souhaitait et qu'il était facile 
d'entrevoir, M. de Metternich essaya d'arracher à 
M. Otto le secret de celle que nous désirions nous
mêmes. Mais il l'essaya en vain, car M. Otto ne 
savait rien. Ne réussissant pas à le faire parler, 
M. de Metternich n'hésita pas à parler lui-même, 
pour nous préparer à des conditions que ['Europe 
pût accepter, même en la supposant vaincue par 
nous, ce qu'il ne refusait jamais d'admettre dans 
son argumentation. - L'Espagne, dit-il, avec des 
formes tour à tour insinuantes ou franchement ou
vertes, ne vous sera probablement pas eoncédée 
par l'Angleterre, surtout après la dernière campa
gne. A nous, Allemands, cette condition nous im
porte peu, elle ne nous touche que du point de vue 
de l'Angleterre, de laquelle ni la Russie ni la Prusse 
ne voudront se séparer dans les négociations. C'est 
tout au plus si vous ferez supporter à l'Angleterre 
la réunion q.e la Hollande à la France, mais avec 
plus d'une victoire encore, et cette condition comme 
la précédente ne nous touche qu'à cause des intérêts 
-britanniques. Mais vous ne ferez supporter ni à 

44 



346 LIVRE XXIX. - MARS 1813. 

l 'Angleterre, ni à la Prusse, ni à la Russie, ni à 
]' Allemagne surtout, l'adjonction définitive des pro
vinces anséatiques il l'empire français. Pourquoi donc 
être sÎ affirmatifs, si absolus sur ce point? Que vous 
importent des pays placés si loin de votre véritable 
frontière, si peu utilès à votre défense, si étrangers 
à vos intérêts commereiàux, si peu sympathiques à 
votre nation, si nécessaires à la constitution d'une 
Allemz.gne indépèndante? Quand vous attachiez une 
grande importance au hlocus continental, vous pou
viez tenir aux territoires anséatiques, mais aujour
d'hui ce blocus croule de toutes parts, la Russie, la 
Prusse l'ont. abandonné, vous-mêmes vous j'enfrei
gnez tous les jours. Vous feriez en le mainLenallt la 
fOl"tune de vos ennemis russes et pî"ussiens, car tout 
passerait par chez eux; d'ailleurs la supposition de 
la paix générale en fait disparaître l'utilité; l'enon
cez-y donc dès à présent, et en y renonçallt, COn

sentez il restituer des tenitoires qui né pom'aient 
avoir d'avantage poU!" vous que du point de Vlie de 
ce hlocus. Quant à la Prusse, il faut vous i"ésigner 
à en admettre une ph~s forte, plus étendue 1 qui 
devienne le véritable Etat intermédiaire entre la 
Hussie et le midi' de l'Europe, État intel'médiaÎl'e 
qu'il serait ahsurde de chercher aujourd'hui dans 
la Pologne, puisque vous n'avez pas réussi à fa réta
blir, et dont il nous appartient à nous Allemands 
plus qu'à vous de poursuivre la reconstitution, puis
que nous S0I1U11eS les voisins de la Russie, et que 
vous ne l'êtes pas. Pourquoi donc êtes-vous si affir
matifs sur le grand-duché de Varsovie, qu'on ne peut 
plus maintenir, que la Russie ne voudra jamais 
s~uffrir sur sa frontière, et qui est d'ailleurs la seule 
matière dont on puisse se servir pour recomposer 
la Prusse, sans détruire votre royaume de "\Yest
phalie? Pourquoi nous créer des difficultés insolu
hies, en expriman t à cet égard des volontés irrévo
caLles ? .. ~ Passant à la Confédération du Rhin, 
1\'1. de Metternich ajoutait ce qui suit: - A quoi 
bOl1 cette singulière création, qui vous impose des 
charges sans aucun avantage, qui est incompatible 
avec l'indépendance de l'Allemagne, et qui est au
jourd'hui irréyocahlement détruite dans l'esprit des 
Atlemands? Quoi! vous vous obstineriez pour un 
vain titre de protecteur, qui, concevable sur la tête 
de votre glorieux et puissant maUre. serait ridicule 
sur la tête d'un enfant? Est-ce que votre empereur, 
possesseur de la frontière qui s'étend de Bâle au 
Texel, ayant Strasbourg, Mayence, Cohlentz, Co
logne, 'Vesel, Groningue pour points d'appui de 
cette frontière, n'a pas assez d'influence sur l'Alle
magne, n'est même pas assez inquiétant pour elle? 
Que veut-il de plus? Il n'a pas tant besoin de paraî
tre le premier potentat du continent: qu'il se con
tente de l'être, et qu'il dissimule ce qu'il est, plutôt 
que de chercher à le montrer. Vous croyez peut-être, 
ajoutait-il, que nous voulons rétahlir l'ancienne 
Confédération germanique pour reprendre la cou
rOl111e impériale? Vous ,"ous trompez. Nous ne son
.geOlls plus à ce titre aussi vain que pesant. Nous 
n'aurions qu'à choisir, car on nous offre tout, tout, 
entendez-vous (et en disant ces mots .M. de Metter
nich laissait deviner de nomhreuses et secrètes com-

munications de la part des coalisés) ; mais nous Ile 
voulons que les choses qu'on ne peut pas nous refuser, 
celles que vous-mêmes êtes. prêts il nous concéder; 
nous voulons surtout une Allemagne indépendante 
et la paix, car nous avons soif de paix, Tous les 
peuples nous la demandent, et ils nous désayoue
::aient, nous abandonneraient, si nous leur impo
sions des sacrifices poltr ull autre but que la paix. 
Vous nous direz que vous êtes forts, que vous allez 
vaincre encore vos ennemis. Nous le savons, nous 
y comptons, nous en avons .même besoill pour oh
tenir la paix dont nous vous avons indiqué qûelques 
conditions; mais tendez-Ia. possible, et pour cela ne 
volts rnotlU'ez pas absoh.1s; ne soyez pas CaUse que 
les négociations se trouvènt l'ompues avant d'être 
entamées! -

Ces admirables conseils 1 donnés sincèrement, 
àvaÎent été accornpàgnés des formes les plus douces, 
les moins rnenaçal1tes l et non pas él1ôncés Une fois, 
et dogmatiquement, mais tantôt UI1 jour, tàntôt un 
autre, selon les occasions, Ils làlssaieilt voir assez 
clairement la paix que l'Aut.riche setâit disposée à 
accepter, peut~être même il àppUyel' de ses fMees, et 
qui pouvait êti'e résumée dans les termes suivants : 
i' Espagne restituée aux Dourbons lies villi"S anséa
tiques tèndues à l'Allemagne, la Confédération du 
Rhin supprimée; le grand"duché de Varsovie réparti 
entre la Peusse, la llussle ct l'Autriche, et quant à 
cc qui concernait l'Autl'îche en particulier; une 
meilleure frontière sur l'Inn, et la restitution de 
l'Illyrie! Certes la France eonservant la ligne du 
Rhin, plus la Hollande, conservant le royaume de 
"\Yestphalie comme I~tat allié, c'est-à-dire vassal, 
le Piémont, la Toscane, Rome, comme départe
ments français, la Lomhardie, Naples, comme 
principautés de famille, la France était l'empire le 
plus puissant qui se pût imaginer, plus vaste même 
qu'il n'aurait fallu le désirer, car il était douteux 
que les succe,sseurs du grand homme qui am"ait 
fondé cet empire pussent le garder tout enliel:. 
L'Autriche avait raison de dire qu'il faudrait se 
hattre, et se battre heureusement encore pour ob
tenir tous ces territoires, surtout celui de la Hol
lande; mais l'abandon de l'Espagne eût probable
ment décidé l'Angleterre en faveur de t:ette paix; 
quant à l'Halie, on se serait résigné à nous la laisser, 
si l'Autriche s'y était résignée eHe·même; enhn quant 
à la Westphalie, ce qui prouvait qu'on était disposé 
à céder sur ce point, c'est qu'à Breslau l'empereur 
Alexandre et le roi de Prusse avaient refusé de pren
dre des eng·agements avec l'électeur de Hesse-Cassel, 
hi en qu'il s'offrît à la coalition les mains pleines de 
millions, sa fortune lui ayant été secrètement con
servée pal' le dévouement d'une puissante maison 
financière, qui commençait alors à s'élever en Eu
l'ope, celle des frères Hothschild. 

Du reste, quelqlle paix qu'on fût prêt à admettre, 
ou à refuser, il ne fJlIait pas, comme le disait lU. de 
l\IeUernich avec une profonde sagesse, annoncer des 
volontés absolues, qui devaient rendre impossible 
l'ouverture des négoeiations, qui devaient même 
empêcher le premier essai de la médiation autri
chienne, et qui dès lors allaient obliger le eabinet 
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de Vienne à se prononcer tout de suite, ou pour 
nous ou contre nous, et prohablement contre nous, 
ce qu'il n'avouait pas encore, mais ce qu'il était 
facile de deviner pour peu qu'on eût conservé la 
liberté de son jugement. - Laissez, avait ajouté 
lU. de l\Ietternich dans ses fréquents entretiens avec 
lU. Otto, laissez s'assemhler des négociateurs, et 
une fois réunis, ils seront menés plus loin qu'on ne 
le croit, eal" le monde veut la paix, et la deman
dera si fortement au premier c9ngrès assemblé, que 
ce congrès ne pourra pas la lui refuser. -

Dans ce môment même se trouvait vérifiée la 
parfaite justesse de ces conseils. En effet, sur l'au
torisalion qui lui avait été adressée de Paris1 le ca
hinet de Vienne avait envoyé M. de "\Vessenberg .it 
Londres, M. de Lebze!tern à Kalisch, pour offrir 
non pas sa médiation (ce mot était modestement 
l"éservé pour plus tard), mais son entremise aux 
deux principales eours belligérantes, afin d'amener 
un rapprochement avec la France, et une paix dont 
tout le monde, écrivait-il, avait un pressant hesoin. 
ï\'I. de Wessenberg, après avoir pris la voie de 
Hamhourg, où la police française s'était même 
montrée assez incommode à son égard, ce qui avait 
été un nouveau grief pour les gazettes allemandes, 
s'était rendu à Londres, y avait été reçu par lord 
Castlereagh ~ec une extrême politesse, mais 'reçu 
secrètement, afin de ne pas causer une inutile émo
tion à l'opinion publique. Lord Castlereagh en lui 
témoignant la plus vive satisfaction devoir un agent 
autrichien à Londres, le plus grand empressement 
à accepter l'entremise de l'empereur François, lui 
avait dit que probablement il devait savoir que sa 
mission était désormais sans objet, car le discours 
de l'empereur Napoléon, maintenant connu de 
toute l'Europe, ne laissait plus le moindre ,doute 
sur sa résolution de n'admettre aucune condition 
raisonnahle; que si lui, M. de "\Vessenberg, n'avait 
pas déjà été rappelé à Vienne après un tel discours, 
c'était par suite de la difficulté des communications, 
qu'il le ser;lÏt bientôt certainement, car il n'y avait 
plus aucun moyen de négocier; qu'au surplus il 
pouvait rester à Londres s'il lui plaisait, que l'An
gleterre serait toujours prête à traiter sm" des bases 
équitahles: qu'eHe ni ses alliés n'entendaient con
tester à la France la juste grandeur due à ses 
efforts et à ses longul's guelTes, mais qu'on ne 
livrerait jamais la généreuse Espagne à l'usurpation 
de Napoléon. En'un mot, IV!. de 'Wessenberg avait 
été accueilli d'une manière qui confirmait l'entière 
vérité de tout ce que M. de Metternich conseillait 
eomm.e base indispensable de la paix future. 

. A Kalisch; au camp des Russes, on avait différé 
tantôt sous un prétexte, tantôt sous uri autt"e, de 
recevoir M. de Lebzeltern, puis on avait fini par 
l'admettre, après s'être donné le temps de se con

. cerier avec le cabinet de Londres, et alors on l'avait 
accueilli avec des égards infinis, même avec des 
caresses, et on iui avait dit qu'on désirait la paix, 
qu'on la négocierait volontiers par l'entremise de 
l'Autriche 1 mais que cette cour devait sentir l'im
possibilité de traiter avec i' empereur Napoléon après 
les déclarations qu'il nnait de faire, qu'elle-mème 

reconnaîtrait hientôt l'impossibilité de s'entendre 
avec cet amhitieuxinsatiahle, qu'alors. eUe revien,. 
drait à son union natmeHe et nécessaire avec l'Eu
rope, et qu'on serait bien heureux de l'avoir pour 
alliée, que ce jour-là on la ferait l'arbitre de la paix, 
de la guerre, de toutes choses en un mot. Après 
ces déclarations, 011 avait insinué à fil. de Lehzeltern 
qu'on le garderait volontiers à Kalisch, mais dans 
l'espérance qu'on ne lui dissimulait pas, de l'avoir 
comme repr~sentant non pas d'une COlu' ennemie, 
ou même médiatl"Îce, mais alliée et helHgérante. 

Dès que ces dépêehes furent' arl"Îvées à Vienne, 
M. de Metternich les communiqua. au ministre de 
France, en l'invitant à les transmettre à l'empereur 
Napoléon, en suppliant celui-ci de les prendre en 
grande considération, et en lui demandant instam
ment d'indiquer au cabinet autrichien la conduite 
qu'il devait tenir dans .une pare\l!e situation. M. de 
Metternich anllonça en outre qu'il avait donné au 
prince de Schwarzenberg un congé Inomentané 1 

son corps d'armée étant rentré sur la frontière de 
Gallicie, et que ce prince allait se rendre à Paris, 
pour y provoquer de la part de l'empereur Napoléon 
des explications pl us franches, plus satisfaisant!;'s 
que celles qu'avait obtenues M. de Bubna,; que 
Napoléon daignerait sans doute parler à un homme 
qui avait été le négociateur de son mariage, son 
lieutenant soumis pendant la dernière guerre, et 
qui restait encore aujourd'hui son admirateur le 
plus sincère, son ami le plus partial. 

Cette défection de la Prusse, ces agitations de 
l'Allemagne, ces communications de l'Autriche em
preintes d'un caractère si frappant de vérité, n'ému
rent guère Napoléon. En travailiant jour et nuit à 
réorganiser ses forces, en voyant, après vingt ans 
de luttes meurtrières, la facilité qu'il avait encore 
à tirer des ressources de cette France si féconde en 
population et en richesses, en découvrant surtout 
l'ineptie militaire de ses ennemis qui venaient bé
névolement s'offrir sur l'Elbe à Sl'S coups, et com
mettaient en fait de guerre autant de fautes qu'il en 
commettait en fait de politique, il avait repris une 
confiance immense en lui-même, et ne tenait aucun 
compte de ce q\li se passait sur le vaste théâtre de 
cetle Europe, qu'il avait remplie de scènes si tragi
ques, et qu'il allait remplir de scènes plus tragiques 
encore que toutes celles auxquelles on avait assisté. 
La défection de la Prusse, il s'y attendait, et il avait 
regardé cet événement comme inévitable, dès qu'il 
avait vu notre quartier général se retirer successi
vement sur la Vislule, l'Oder et l'Elbe. C'est pour 
ce motif que tout en donnant quelque espérance à 
la Prusse, il n'avait voulu faire pour la retenir au
CL1l1 sacrifiee, pécuniaire ou politique. Seulement, 
peu habitué à observer les grands mouvements 
d'opinion publique, peu disposé à y croire et sur
tout à v céder, il était surpris de l'audace de la 
Prusse à se déclarer contre lui, et la trouvîlit plus 
hardie qu'il ne l'aurait imaginé. JI était convaincu 
néanmoins que le roi de Prusse, hien que soutenu 
par l'enthousiasme national, d<;vait tremhler de 
tous ses membres à l'idée de la future campagne, 
et il se promettait de réaliser hientôt toutes ses 
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craintes. Faisant en lui-même le compte des forces 
prussiennes, il se disait que .la Prusse, réduite 
comme elle l'était en territoire et en pppulation, 
ne pouvait pas appol'Ler plus de 100 mille hommes 
à la coalition, dont 50 mille immédiatement dispo
nibles, que la Russie n'en avait pas dans son état 
actuel 100 mille à mettre en ligne (toutes choses 
vraies); il se disait en voyant les Prussiens et les 
Russes s'avancer sur le haut Elbe et la Thuringe 
avec de pareilles forces, que sous trois ou quatre 
semaines il les ramènerait en Pologne plus vite 
qu'ils n'en étaient venus. Il n~ssentait déjà la joie 
de la victoire, tant il s'en croyait sûr, et était per
suadé qu'après une ou deux batailles il ferait ren
trer la raison dans les têtes, se replacerait dans la 
siluation dont on le supposait descendu, et conclu
rait la paix, car il la désirait à sa manière, et la 
dicterait conforme non pas précisément à son dis
cours, dans lequel'il avait cru de bonne politique 
de se montrer plus inflexible cncore qu'il ne voulait 
l'être, mais assez rapprochée de ce discours, sauf 
en Espagne, où il était enfin, mais trop tard, rési
g·né il de grands sacrifices. 

La défection de la Prusse, loin de l'émouvoir, fut 
pour lui une occasion de demander de nouvelles for
ces à la France. Il était très-satisfait de sa levée de 
cent mille hommes sur les quatre classes antérieures; 
elle lui avait procuré pour la garde impériale, pour 
la réorganisation des anciens corps de la grande ar
mée, une espèce d'homrnes fort belle, et à laquelle 
il n'était plus habitué, depuis qu'il appelait les con
scrits une année (t'avance, sous prétexte de prendre 
le temps de les instruire. Ces sujets des classes an
térieures, un peu plus mécontents que les autres le 
jour du départ, perdaient leur humeur une fois au 
corps 1 et il leur restait la taille, les muscles qu'on 
a il vingt-cinq ans, et le courage naturel à la nation 
fran~'arse. Il fit donc prépare l' un nouveau sénatus
consulte pour demander encore 80 mille hommes, 
non pas seulement sur les qualre, mais sur les six 
dernières conscriptions. C'était ainsi près de 600 
mille h0111mes au lieu de 500 mille, sur lesquels sa 
puissante faculté d'organisation allail s'exercer, et 
pour les obtenir, la défection de la Prusse était un 
argument tout naturel à donner, non pas au Sénat 
qui n'en avait pas besoin, mais an public éclairé, 
qui tout en gémissant de pareils sacrifices, ne pou
vait pas les contester en présence des dangers dont 
la France était menacée. 

La Prusse lui servit encore d'argument pour une 
exigence d'un autre genre. On avait fait appel en 
Allemagne à toules les classes, mais en commen
çant par la jeune noblesse. En France les appels ne 
portaient en général que sur les classes moyennes 
ou inférieures. Les classes élevées échappaient à la 
conscription par le remplacement, qu'elles payaient 
à des prix excessi~s, depuis que la guerre était 
devenue horrihlement sanguinaire. Elles n'avaient 
contribué également aux dons volontaires que par 
leurfol'tune. Napoléon, celte fois, voulait à leur 
égard s'en prendre aux personnes mêmes. Depuis 
longtemps il y pensai t, et l' oceasion lui sembla heu
reusement trouvée. Eü Aliem.agne la jeune noblesse 

regardait connne un devoir de courir aux armes à la 
tête de toutes les classes de la nation: pourquoi n'en 
ferait-elle pas autant en France? Jadis la noblesse 
franç.aise n'avait laissé à personne l'honneur de la de
vancer sur les champs de bataille; les armes étaient 
sa profession, sa gloire, sa passion la plus vive. 
Pourquoi ne serait-elle plus la même aujourd'hui? 
Il v avait à la vérité une explication de son éloigne
m~nt à servir, c'est qu'elle aimait l'ancienne dynas
tie, et point du tout la nouvelle. Cette raison ne 
touchait guère Napoléon, ou plutôt le touchait beau
coup. Admissible de la part des pères qui vieillis
saient dans l'imbécile retraite de leurs châteaux, 
elle ne l'était pas, selon lui, ou du moins ne le serait 
pas longtemps pour les jeunes gens qui avaient du 
sàng dans les veines, qui devaient le sentir fermen
ter, et ne pouvaient pas croire que la chasse füt 
assez pOlit' leur âge, leur nom, leur avenir. Il n'y 
avait qu'à les prendre de gré ou de force, il les 
réunir dans un corps qui flattât leur vanité par son 
titre, la frivolité de leul' âge par la beauté cle son 
uniforme, et puis uue fois transportés à l'armée, on 
saurait bien les enflammer, car ce ne serait pas leur 
faire honneur que de les supposer mois inflamma
bles que le reste de la nation au hruit du canon, 
à la voix d'un grand capitaine. On aurait l'avan
Lage de les avoit' raliiés à soi, et surtout de ne pas 
les laisser derrière soi, oisifs et hostil1's au fond de 
leurs provinces, à la veille d'événements peut-être 
graves. 

Comme on ne pouvait pas procéder à leur égard 
par la voie de la conscription, à laquelle ils avaient 
déjà satisfait, et satisferaient encol'e par le l'empla
cement, el. qu'on était réduit à les prendre arbitrai
rement, ceux-ci pour lem; fortune, ceux-là pour leur 
nom, Napoléon pensa qu'il fallait investir les préfets 
du pouvoir de les désigner à volonté, en donnant 
pour excuse d'une manière de procéder aussi peu 
régulière la raison d'égalité, fort singulièrement 
alléguée ici, puisque l'égalité c'était la conscription. 
On devait dire au pays que cette classe des anciens 
nobles s'évertuant à échapper à force d'argent au 
service militaire, le plus pénible de tous, il fallait 
l'y contraindre tout comme les autre3, et employer 
pour y réussie les moyens nécessaires, quels qu'ils 
fussent. 

Par ces moyens, dont la naLme importait peu à 
ses yeux, Napoléon se flatta d'obtenir encore dix 
miHe beaux cavaliers, distingués pal' la naissance 
et la fortune, et très-probablement par la valeur. Il 
l'ésolut de les formel' en quatre régiments de 2,500 
hommes chacun, qualifiés régiments des gardes 
d'honneur, destinés à servir il côté de l'Empereur et 
à porter un brillant uniforme. Les hommes compo
sant ces régiments devaient avoir de leurs parents 
mille francs au moins de revenu, et sortir avec le 
grade de sous-lieutenant quand ils passeraient dans 
d'autres corps. C'était par conséquent un vrai corps 
de noblesse, et, la difficulté des premiers jours vain
cue, une légion brillante, dont on tirerail autant de 
services qu'on en tirait sous l'ancienne monarchie 
de la maison du roi. Napoléon choisil sur-le-champ 
les villes de Versailles, Thletz, Lyon et Tours pour 
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les lieux de formation, et nomma pour colonels de 
ces quatre régiments des personnages l;emarquables 
pal' le nom, le grade et les services. Ce furent .le 
comte de Pully, général de division; le baron Leplc, 
général des grenadiers à cheval de la garde; le 
comte Philippe de Ségur, général de brigade, et le 
comte de Saint-Sulpice, général des cuirassiers. 

Quant au mode de l'appel, il fut dit dans le sé
natus-consulte que les préfets seraient chargés de se 
concerter avec les autorités départementales pour la 
formation de la nouvelle légion de cavalerie. Munis 
d'ulle telle c~mmission, les préfets n'avaient pas 
grande contrainte à s'imposer. Ils devaient convo
quer les conseils de département, tâcher de provo
quer de la part des fonctionnaires, ou des familles 
attachées au gouvernement, l'offre de quelques-uns 
de leurs fils, en promettant que leur sang ne serait 
pas prodig-ué, puis s'autoriser de ces manifestations 
pour désigner eux-mêmes un nombre suftlsant de 
jeunes gens parmi les tlls des riches propriétaires 
vivant en été dans leurs terres, en hiver dans les 
quartiers aristocratiques des grandes villes. On 
comptait sur l'amour - propre, sur l'activité des 
jeunes gens, pour les amener à consentir à de teUes 
désignaLiolls, et à défaut sur les moyens de con:
train te , silencieux mais efficaces, dont les préfets 
étaient alors largement pourvus. 

Napoléon se trouvait donc fort dédommagé de la 
survenance d'un nouvel ennemi pal' cette augmen
tation de ressources, et il paraissait aussi animé à la 
guerre que dans le temps de sa première jeunesse. 
Toutefois, ayant paré par cette extension de ses ar
mements à ce qui venait de se passer en Prusse, il 
fallait s'occuper également de l'Autriche, qui tout 
en gardant le titre d'alliéè prenait déjà peu à peu le 
rôle de médiatrice, et pouvait être conduite bientôt 
il Ull rôle encore moins amical. Depuis la défection 
de la Prusse elle devenait pressante en effet, voulait 
qu'on lui donnât de quoi négocier, de quoi préparer 
la paix qu'elle disait indispensable, et il allait être 
bientôt difficile de se refuser à une explication avec' 
elle, surtout le prince de Schwarzenberg étant en 
route pour Paris, et ayant un tel accès auprès de la 
cour des Tuileries que les réticences à son égard se
raient presque impossibles. Napoléon, en observant 
les allures de la cour d'Autriche, s'était bien demandé 
si elle ne serait pas capable elle-même de se mettre de 
la partie contre lui; mais il s'était peu arrêté à cette 
idée, par les raisons suivantes. Selon lui , le public 
à Vienne n'était pas aussi exigeant qu'à Berlin, et 
la cour n'étàit pas aussi faible. De plus, l'Autriche 
avait contracté avec nous des liens de famille et d'al
liance, qui étaient sinon une chaîne indestructible, 
au moins un embarras, car la pudeur est un joug 
qui a sa force. Ce n'était pas tout de suite que l'Au
triche pourrait oublier et le mariage de Marie-Louise, 
et le trâité d'alliance du 14 mars 1812. En outre, 
elle était gouvernée pal' des hommes qui avaient 
appris à redouter les armes françaises. L'Autriche 
enfin était une puissance intéressée, qui avant tout, 
en toute circonstance, cherchait à bien gérer ses 
affaires, et qu'on dominerait par l'intérêt, c'est-à
dire par le don de quelque ·riche tel'l'iloire. Ainsi, 

crainte de la guerre avec la France, désir de gagner 
quelque chose à ce vaste tumulte de l'Europe, voilà 
à quoi Napoléon réduisait en ce moment toute la 
politique de l'Autriche, et malheureusement pour 
lui et pour nous, il se trompait. Il ne voyait pas 
que l'Autriche; intéressée sans cloute, mais sage 
autant qu'intéressée, mettait fort au-dessus de l'avan
tage matériel d'une extension de territoire l'avan
tage politique de reconquérir l'indépendance de 
l'Allemagne, et d'établir ainsi un meilleur équilibre 
en Europe; qu'elle aimait mieux enfin a voir une 
place un peu moindre dans un ordre de choses stable 
et bien pondéré, que d'en avoir une plus grande 
dans un ordre de choses mal équilibl'é, odieux à 
tout le monde, et qui ne pouvait pas durer, parce 
qu'on ne fonde ri€)nsur la haine universelle. D'ail
leurs, quant aux acquisitions territoriales, ilu'était 
rien qu'on ne lui offdt du côté éle la coalition euro
péenne, et qu'on ne fût prêt à lui donner, de ma
nière qu'à se ranger contre nous, elle avait à gagner, 
outre de vastes agrandissements, une meilleure 
constitution del'Europe, avantage auquel elle tenait 
plus qu'à tout autre. 'Une raison, une seule, l'ar
i:êtait, la crainle de l'entrer en guerre avec npus, 
crainte que l'augmentation incessante du nombre 
de nos ennemis devait chaque jour atténuer. 

Ne voyant ainsi dans le cabinet autrichien que la 
crainte et J'intérêt, Napoléon .chercha dans la dé
fection même de la Pmsse les moyens de s'attachel' 
ce cabinet, et il imagina de lui offrir les appâts 
suivants. L'Autriche voulait la paix, et il la sou
haitait lui-même, toujours à sa manière, hien en
tendu. Cette puissance, selon lui, avait le muyen 
d'amener très-prochainement cette paix si désirée, 
et de la conclure à son gTé, comme au gré de la 
France. Elle armait, il le savait, et il l'y poussait 
lui-même. Ainsi elle recrutait le corps auxiliaire du 
prince de Schwarzenberg retiré à Cracovie, et le 
corps d'observation de la Gallicie; elle formait de 
plus une réserve en Bohême. Le tout présentait 
déjà cent mille combattants environ. Elle pouvait 
dès le début de la campagne employer ces cent 
mille hommes d'une manière décisive, et on venait 
de lui en fournir l'occasion la plus naturelle. On 
avait en effet accueiili assez mal ses ouvertures de 
paix, et elle était fondée à en concevoir un notable 
déplaisir. Elle pouvait dès lors se constituer tout de 
suite médiatrice, sormner les puissances belligé
rantes de stipuler un armistice afin de négocier en 
repos, puis, si on n'écoutait pas sa sommation, 
débouchei' avec ses cent mille hommes de la Bo
,hème en Silésie, prendi'e en flanc les coalisés que 
les Francais allaient aborder de fi'ont, et si elle agis
sait de ta sorte il était impossible qu'il restât dans 
un HlOis un seul Russe, un seul Prussien entre 
l'Elbe et le Niémen. Alors l'Europe se trouverait à 
la merci de la France et de l'Autriche victorieuses, 
et le partage des dépouilles serait facile à faire. 
L'empereur François prendrait la Silésie, la Silésie 
sujet éternel des regrets de la maison d'Autriche, 
une bonne portion du grand-duché de Yarsovie, et 
enfin l'Illyrie promise dans tous les cas. On indem
niserait la Saxe de la perte du gral1d-du~hé de Var-
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sovie en lui donmmt le Brandebourg et Berlin i on 
rejetterait la Prusse au delà de l'Oder, on lui lais
serait la Vieille-Prusse, on y ajouterait la principale 
pariie du duché de Varsovie, et on en ferait une 
t'spèce de Pologne, moitié allemande, moitié polo
l1ilÏse, ayant pour capitales Kœnigsberg et Varsovie. 

Il est bien certain que l'Autriche, en jetant en 
Silésie les cent mille hommes qui étaient prêls, et 
au besoin les cent mille autres qui allaient l'être 
daus tt'ois mois, devait aSSUi'er la défaite totale de 
l'Europe, et la forcer à tl'alter sur-le-champ. Mais 
quel résùltat Napoléon lui offrait-il pOUl' la décider 
à un pareil emploi de ses forces? n lui offrait de re
porter la Prusse au delà de la Vistule, de ne laisser 
à celle-ci de ses anciens Etats que la Vieille-Prusse 
de Dantzig à Kœnigsberg, et d'y ajouter le grand,.. 
duché de VarSOVie, c'est-à-dire d'en faire une Po
logne, et de metti'e à sa place, entre l'Oder et 
l'Elbe, la maison de Saxe. n lui ofthit donc pure~ 
ment et simplement de détruire la Prusse, car cette 
puissance, transportée à Kœnigllberg ou à Varsovie, 
ne serait pas plus devenue Ul'le Pologne, que la 
Saxe étendue de Dresde à BeHin ne serait devenue 
une. Prusse. La force d'une nation ne consiste pas 
seulement dans son territoire, mais dans son his
toire, son passé et ses· souvenirs. On ne pouvait 
pas plus donner à la maison de Brandebourg les 
souvenirs de Sobieski en lui donnant Varsovie, q~l'à 
la maison de Saxe les souvenirs du grand Frédéric 
en lui donnant Berlil!. Il n'y aurait plus eu de 
Prusse, c'est-à-dire d'Allemagne, et l'Autriche, qui 
cherchait sa propre indépendance dans l'illdépen
dance de l'Alienlagne reconstitu~e, n'aurait· pas 
trouvé ce qu'elle cherchait, eût-eHe une province 
de plus, et celte province fût-eHe la Silésie! L'Au
triche n'eût été qu'une esclave enrichie! Et cela, 
l'Autriche le comprenait parüütement, et quand 
elle ne l'aurait pas compris, le cri des Allemands 
indignés le lui aurait fait invinciblement compren
dre. Et si on se demande comment un homme 
d'autant de génie que Napoléon pouvait méconnal-
1re des vérités aussi palpables, il faut se dire que 
le plus puissant esprit, quand il ne veut jamais sor
tir de sa propre pensée pour entrer dans la pensée 
d'autrui, quand il ne veut tenir aucun compte des 
vues des aulres pour ne songer qu'aux siennes, ar~ 
rive à se créer les plus étl'allges illusions, en croyant 
pouvoir façonner le monde comme il lui plaît qu'il 
soit. C'est ainsi que Napoléon était amené à COll

cevoir une Europe de fantaisie, et à s'imagit'ler 
(lu'avec cent milie hommes de plus introduits dans 
ses cadres, et une balaille de plus ajoutée à sa glo
rieuse histoire, il composerait cette Europe comme 
Hie voudrait. Sans doute l'Autriche avait longtemps 
haï la Prusse, elle avait longtemps regretté la Si
lésie, el il en concluait qu'il n'y avait qu'à jeter en 
proie à sa p:lssiol1 la Prusse anéantie, et la Silésie 
restituée, pour la décider l Il ne comprenai t pas 
qu'un petit-fils de Marie-Thérèse pût résister à un 
tel appât, qu'un minisLre profondément calculateur 
comme M. de .Metternich pût se préoccuper des cris 
du patriotisme allemand. Hne comprenait pas qu'il 
y a un jour où toutle monde est obligé d'être hon-

nêt.e et désintéressé, c'est celui où une oppression 
intolérable a obligé tout le monde à s'unir contre 
celte oppression; et malheureusement il avait amené 
ce jour, il l'avait amené pOUl' notre ruine, en fai
sant de nous, ses premiers opprimés, les involon
taires oppresseurs de l'Europe. Il n'apercevait pas 
d'ai!teurs que, même du point de vue de l'intérêt 
grossier, ces pl'ojets d'Europe qu'il remaniait à 
chaque victoire, à chaque traité, avec son imagi
nation et son épée, paraissaient aux yeux de tous 
un sable, un pUl' sahle, et qu'on ne tenait nulle
ment à avoir une portion de ce sable mouvant, 
dont le moindre vent devait changer les fugitives 
ondulatiOlis. Il ne comprenait pas que l'Autriche 
pût aimer moins de territoire dans un ordre de 
choses stable et nature!, que plus de tenitoil'e 
dans un ordre de choses fictif, arbitrairement 
conçu, et plus arbitrairement établi, sans compter 
qu'en fait de tenitoire la coalition, comme nous 
l'avons dit, était prête non-seulement à tout offrir 
à l'Autriche, mais à lui tout donner. 

TeHes étaient les illusions de Napoléon, et les 
tristes causes de ces illusions. Pourtant lui.même 
sentait en partie le vice de ses plans, car il ne 

·voulait pas dire tout de suite à l'Autriche l'espèce 
d'Euwpe qu'il projetait, de peur qu'eUe ne reculât 
devant de si étranges propositions. Il song·eait à lui 
dire simplement; Faites montre Je vos cent mille 
hommes en Silésie, SUl' le flanc des coalisés, mon
trez-les même sans les faire battre, moi je me hat
trai pour tous, je rejetterai Russes et Prussiens au 
delà du Niémen, et ponr prix de ce service, je vous 
donnerai la Silésie, plus un million de Polonais, 
sans préjudice de l'Illyrie! 

Voilà ce qu'il voulait. dire, et ce qu'il espérait fail'e 
écouter. Mais, outre l'inconvénient de se tromper 
sur ce que l'Autriche désirait, il y avait dans cette 
conduite l'inconvénient extrêmement grave, que 
nous avons déjà signalé, Je l'introduil'e plus avant 
qu'il n'aurait fallu dans les événements, de lui don
ner une importance dangel'euse, de lui fournir le 
prétexte d'armer, le moyen de changer son rôle 
d'alliée en celui cie médiatrice, et. hientôt peut-être 
en celui d'ennemie, si nous 11e voulions pas subir 
les conditions de sa médiation; de lui aplanir ainsi 
nous-mêmes le ehemin par lequel elle pouvait passer 
sans déshonneur, presque sans embarras, de l'état 
d'alliance étroite à l'état de guerre avec nous. Na
poléonentrait donc en plein dans cette faute, et il 
y entra bien davantage encore parle choix du per
sonnage chargé d'aller faire prévaloir ses idées à 
Vienne. Notre ambassadeur auprès de cette cour 
était M. Otto, jadis ambassadeur à Berlin, homme 
sage, modeste, ne visant jamais à agrandir son rôle, 
et vraiment fait pour résider auprès de la cour 
d'Autriche, si on avait cherché à bien vivre avec 
elle, sans lui laisse l' prendre à la politique du mo
ment plw} de part qu'il ne convenait. Napoléon ne 
le jugeant ni assez inOuent, ni assez clairvoyant, 
s'occupa de lui trouver un successeur, et choisit 
M. de Narhonne, dont nous avons déjà rapporté là 
tardive mais chaleureuse adhésion à l'Empire. 
P,atriote de 1789, ancien minislre de Louis XVI, 
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ne désavouant ri.en de ce qu'il avait été, urand 
seigneur, militaire instruit, homme à talents hril
lants et variés, doué de beaucoup d'à-propos et de 
grâce, l\I. de Narbonne était merveilleusement pro
pre à réussir auprès d'une cour aristocratique, élé
"ante, sachant unir l'esprit du monde à celui des 
l:J. • 
affaires. Mais il n'était pas homme à se tcmt' en 
deeà de son rôle, et il eût été plutôt enclin à aller 
au'delà. M. de Metternich, tont habile qu'il était, 
devait avoir de ta peine à échapper à sa pénétration 
et à ses vives Instances, €t pour un rôle actif, on 
ne pouvait pas souhaiter un meilleur agent. La 
question était toujours de savoir s'il fallait être à 
Vienne aussi remuant qu'on s'apprêtait à l'être'. 

Napoléon choisit donc l\L de Narbonne pour son 
ambassadeur, et il était si pressé de l'expédier qu'il 
n'attendit même pas le prince de Schwarzenherg, 
chargé d'apportel' à Paris les vues de la cour d'Au
triche. Il lui importait assez peu en effet de connaî
tre les l'ues de cette cour, puisque n'en tenant aucun 
compte il voulait lui inculquer les siennes, et d'ail
leurs il!. de Narbonne ne pouvait pas· arriver trop 
tôt, la campagne devant s'ouvrir sous peu de jours. 
Napoléon ne lui dit pas tout d'abord quelle Europe 
on ferait il la paix, il ne lui dit que la première par
Lie de son secret, c'est qu'il fallait que l'Autriche 
portât ses cent mille hommes sur les versants de la 
Silésie, qu'elle sommât les coalisés de s'arrêter~ ce 
qu'ils ne feraient probablement pas , qu'alors elle 
les prît en flallc, pendant qu'il les prendrait en 
tête, et qu'eHe acceptât pour prix de la victoire 
eommune, la Silésie et une portion de la Pologne, 
avec l'Illyrie. - M. de Narbonne partit avec ces 
propositions. 

Napoléon ayant ob~enu toutes les levées qu'il dé
sirait, et dirigé sa diplomatie comme on vient de le 
voir, s'apprêtait enfîn à entrer en campagne. On 
était à la fin de mars 1813. Ses diverses créalions 
militaires avançaient rapidement, grâce à son irré~ 
sislible activité. Sa cavalerie seule le relenait, car 
elle n'avait pas été réorg'anisée aussi vite qu'il l'au
rait voulu. Néanmoins il se prépara à partir au mi
lieu d'avril, impatient qu'il était de réaliser le beau 
plan de .campagne qu'il avait conçu. Il arrêta pour 
cela ses dernières dispositions. Il adressa quelques 
reproches au prince Eugène pour avoir rétrogradé 
trop vite et trop loin, non pas qu'il regrettât les 
pas qu'on laissait faire aux eoalisés, car1 au con
traire, il désirait qu'ils vinssent se placer le plus 
près possihle de.ses coups l mais il regrettait le temps 
dont le privaient ces progrès trop rapides de l'en
nemi, et il jugeait qu'iL serait Qbligé de devancer 
l'époque des hostilités de vingt jours au· moins, ce 

1 Napoléon à Sainte-Hélène a déploré lé choix de M. de 
Narhonne, et en rendant justice aux rares talents, au zèle 
de cet ambassadeur, a dit que par ses qualités mêmes il 
avait été funeste: enp~ussant tl'Op tôt l'Autriche à jeter le 
masque. Il est Jnen vra, que :;)L de Narbonne fut peut-être 
trop clairvoyant et tl'op entreprenant à VIenne; mais on va 
voir qu'il était bien moins coupable que ses instructions et 
que la faute très-réelle, que 1'\apoléon, débarrassé à Sail~te
Hélène de tous ses préjugés, apercevait trop tard. était 
celle du gouvernement français et non pas celle de M. de 
1'\arbonne lui-même. La suite de ce récit va hientôt éclair
cir ce point d'histoire si curieux et si triste. 

qui était fâcheux l car pendant ces vingt jours il 
aurait heaucoup perfectionné ses armements. Il re
grettait surtout les chevaux que l'abandon des terri
toires allemands lui .faisait perdre, et il n'évaluait 
pas cette perte ft moins de douze à quinze mille. 
U hlâma aussi le prince Eugène pour avoir trop 

. appuyé à droite, et,· en voulant conVl'ir Dresde, 
ce qui importait peu, comme on va levoil', d'avoir 
découvel:t Hamhourg, qu'il importait au contraire 
de mettre à l'abri de la contagion dèS passions ger-' 
maniques. Du reste il lé hlâma paternellement, 
selon sa coutume, n'employant jamais avec lui ces 
sarcasmes pQignants Jont il accablait ses frères, 
uniquement parce qu'il leùr trouvait des préten
tions. Il lui tra~ sa conduite, et lui indiqua en 
termes généraux le plan d'opérations qui suit. 

n lui Qrdonna de ne pas se préoccuper de la 
route de Dresde à Erfurt. Fulde, Mayence, car peu 
importait que les coalisés y pénétrassent, et y fissent 
même beaucoup de progrès. n lui recommanda au 
contraire de conserver à tout prix celle de Magde
bourg, Hanovre, Osnabruek, Wesel, qui passait 
par la basse Allemagne, et il lui enjoignit de s'in
quiéter de celle-là seulement. En s'établissant forte
ment sur cette ligne, le prince Eugène gardait· la 
plus grande partie du Cours de l'Elbe, couvrait 
Hambourg qu'on illlait reprendre, Brême, la Hol
lande; la Westphalie, la partie de l'Allemagne 
enfin qu'on avait voulu faire française. Si les coa
lisés, profitant de cette disposition; perçaient par 
Dresde, et s'avançaient jusqu'aux montagnes de la 
Thuringe, jusqu'aux champs célèbres d'Iéna, il ne 
fallait pas s'en effrayer, mais seulement Ghanger de 
front par unc conversion qui s'exécuterait la gauche 
en avant, la droite en arrière, c'est-:-à-dire la gau
che à Wittenberg, la droite à Eisenaeh; le dos aux 

,montagnes du Hartz. Cette position une fois prise 
par le prince Eugène, Napoléon viendrait avec 
ISO mille hommes, par la Hesse ou la Thuringe, 
lui donner la main, le rejoindre sur l'Elhe; réu
llissant. alors 250 mille hommes, il couperait les 
coalisés de B€rlin et de la mer, les refoulerait, les 
écraserait contre les montagnes de la Bohême ,puis 
d'un second pas, il rentrerait dçU1s Berlin, déblo
querait les garnisons françaises de Stettin, Custriil , 
Glogau, Thorn i Dantzig, et en .un mOIs g.e re
ti'oul'eràit victorieux sur les hords de la Vistule. 

Oh he pouvait pas jeter sur le champ de bataille 
qu'il allait illush'er par tant de hauts faits, ~e g~~i~, 
d'héroïsme et de malheurs, un regard qUI merItat 
mieux d'être appelé le regard de l'aigle, car ces 
résultats si bien prévus étai!mt justement céUx que 
l'imprudenee d€s coalisés allait hientôt attirer sur 
eux. A ces vues générales Napoléon ajouta selon 
son usage l'indication précise des détails. Il hlâma 
le prince d'avoir porté le redoutablè et redQnté 
maréchal Davout à Dresde, oÙ il fallait rassurer, 
adoucir les bons Salj:ànS, aù lieu de 'l'avoir réservé 
pour Hambourg et la basse Allemagne 1 où il fallait 
se mQotN:l' terrible, Il suffisait; en effet, du nom de 
ce maréchal pour faire tremhler [es contrées du bas 
Elbe, où il avait déjà déployé la douhle dLlf'eté de 
oon caractère et du système impél'Ïal; jamais l' il 
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faufIe répéter, il son profit, et toujours pour l'exé
cution des ordres de son maître. Napoléon voulut 
qu'on l'y renvoyât, pour y suppléer par la crainte 
qu'inspirait son nom, à tout ce qui lui manquerait 
sous le rapport des ressources militaires. Le maré
chal Davout venait de recevoir ses seconds batail
Ions, au nombre de seize, récemment réorganisés 
à Erfurt par la rencontre des cadres revenant de 
Russie avec les recrues 'arrivant des bords du Rhin. 

, Le maréchal Victor avait également reçu les siens, 
qui s'élevaient à douze. Napoléon ordonna de laisser 
le maréchal Victor sur le haut Elbe, pour servir de 
lien entre le prince Eug'ène et la grande armée qui 
allait déboucher de la Thuringe, et de faire descen
dre le maréch5l1 Davout sur Hambourg pour repren
dre cette ville. Les cadres des troisièmes et qua
trièmes bataillons des maréchaux Davout et Victor 
se recrutaient en ce moment sur le Rhin avec des 
hommes des anciennes classes. C'étaient donc encore 
trcnte-deu~ bataillons pour le maréchal Davout, 
vingt-quatre pour le maréchal VictOl', qui, ajoutés 
aux seconds bataillons qu'ils avaient déjà, devaient 
taire quarante-huit pour l'un, trente-six pour l'au
tre, c'est-à-dire quatre-vingt-quatre pour les deux. 
Il y avait là une seconde et belle armée, qui dans 
deux mois serait' sur l'Elbe. Napoléon imagina un 
nouveau moyen de l'augmenter de vingt-huit batail
lons. Il a été dit qu'on avait gardé le cadre du pre
mier bataillon de ces anciens corps dans les places 
de l'Oder. Mais il se trouvait que les cadres de deux 
compagnies avaient suffi pour recevoir les soldats 
revenus de Russie. Comme il y avait eu trente-six 
régiments, c'était un total de soixante-douze com
pagnies, qui accru des compag'nies des vaisseaux, 
des nombreuses troupes d'artillerie et du génie res
tées sur la Vistule et l'Oder, avait fourni les gar
nisons de Stettin, Custrin, Glogau, Spandau. Quant 
aux garnisons de Dantzig .et de Thorn, on doit se 
souvenir qu'il y avait été pourvu avec les divisions 
Heudelet, Grandjean, Loison, etc., et un reste de 
troupes bavaroises. Les cadres des premiers batail
Ions, devenus disponibles à deux compagnies près, 
élaient donc rentrés sur le Rhin, et Napoléon sup
pléant aux deux compagnies qui leur manquaient 
par deux autres prises au dépôt, les avait reportés 
au complet de leur organisation. Les beaux hommes 
des anciennes classes devaient remplir tous ces ca
dres. Ainsi, sous peu de semaines, les maréchaux 
Davout et Victor, pourvus déjà de leurs seconds 
bataillons, recevraient de plus les troisièmes, qua
trièmes et premiers, ce qui leur en ferait cent douze, 
et à 800 hommes par bataillon, leur procurerait 
90 mille hommes d'infanterie. On leur préparait 
trois cents bouches à (eu dans les places de la West
phalie, de la Hollande, du Hanovre. Les cadres de 
dragons et de chasseurs arrivant d'Espagne devaient 
leUl' fournir une cavalerie suffisante, de manière 
qu'indépendamment des 300 mille hommes avec 
lesquels Napoléon allait ouvrir la campagne, il se 
ménageait une seconde armée de 110 mille hommes 
SUl' le bas Elbe. Pourtant comme l'insurrection de 
Lubeck ct de Hambourg rendait les secours pres
sants, Napoléon fit partir immédiatement un certain 

nombre de ces bataillons qui étaient prêts, et les en
voya sous les ordres du général Vandamme dans les 
départements anséatiques. Tous ces bataillons étant 
le long du Rhin, on les embarqua sur ce fleuve dès 

- qu'ils fureüt vêtus d'une veste, et descendus à \Ve
selon les mit en route pour Brême. Le nom seul du 
généra! Vandamme suffisait pour produire une forte 
impression sur ces populations révoltées. Ajoutez 
que le régime constitutionnel fut suspendu dans 
toute la 32" division militaire (-comprenant les pays 
du bas Rhin au bas Elbe), et que le régime des 
commissions militaires y fut dès lors établi. 

A Mayence, indépendamment de la garde et dE's 
deux corps du Rhin qui venaient de s'y organiser, 
et qui étaient déjà répandus entre Francfort, \Vmz
bourg et Fulde, Napoléon projetait une nouvelle 
création avec le restant des cadres rappelés d'Espa
gne. L'ordre formel avait été expédié au delà des 
Pyrénées de ne laisser que les cadres nécessaires 
pour le nombre d'hommes existant, ce qui enlevait 
à l'Espagne quelques soldats d'élite, mais peu de 
force numérique. Ces cadres arrivaient successive
ment en post.e, et Napoléon avait ordollné de les 
remplir avec les 80 mille hommes des six anciennes. 
classes dont il venait tout récemment de décréter 
la levée. Les cadres til'és d'Espagne étaient., comme 
nous l'avons dit, les meilleurs. Ils avaient fait de 
toutes les guerres celle qui forme le plus l'officier, 
la guerre de surprise, car il faut presque qu'il y 
soit général. Ils étaient rompus à la fatigue, n'avaient 
pas depuis longtemps servi sous Napoléon, ambition
naient l'honneur de se trouver sous ses ordres directs, 
et arrivaient pleins de zèle, tandis qu'au contraire 
les cadres œvenant de Russie, quoique ne laissant 
rien à désirer sous le rapport, des qualités militaires, 
étaient exténués, et animés d'un ressentiment"qui 
éclatait en propos dangereux 1. Il fallait à ces der
niers du repos, des indemnités pour ce qu'ils avaient 
perdu, et un bon recrutement, avant qu'on pût les 
mettre en ligne. Quant aux cadres d'Espagne, il 
n'y avait pas grande peine à prendre, et le jour de 
leur arrivée à Mayence, ils entraient en fonction, 
et servaient avec ardeur. Napoléon préparait avec 
ces cadres une année de réserve sur le Rhin, comme 
il venait d'en créer une sur l'El he avec les anciens 
corps. 

Enfin il avait l'ésolu de préparer également une 
armée de réserve poUr l'Italie. On a vu que le gé
nérai Bertrand s'y était rendu afin d'organiser un 
corps de 40 à 50 mille hommes avec les nombreux 
éléments militaires que la France avait accumulés 
au delà des Alpes depuis 179G, et que les cadres du 
corps du prince Eugène, détruit en Russie, étaient 
venus se réorganisel' à mi-chemin, c'est-à-dire à 
Augsbourg. Le général Bertrand avait accompli sa 
tâche, et était en marche avec environ 45 mille 
hommes. n avait cheminé heureusement, sauf qu'un 
régiment italien avant rencontré un détachement de 
même nation qu( revenait de Russie, après avoir 

1 La correspondance du prince Eugène, du duc de 
Valmy, du général Lauriston, du maréchal Marmont et 
celle des ministres français à l'étranger, constatent le 'fait 
d'une luanière certaine~ 
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entendu ses récits, avait déserté presque en entier. 
A part cet incident, le général Bertrand arrivait en 
bon ordre, et avec des troupes animées des meil
leures dispositions. Napoléon, trouvant Augsbourg 
trop éloigné d'Italie pour y réorg'aniser l'ancien corps 
du prince Eugène, changea de résolution, dirigea 
définitivement sur Vérone les cadres revenant de 
Russie, et destina au général Bertrand, qui devait 
les recueillir en passant, les trois mille recl'Ues déjà 
réunies à Augsbourg. Quant aux cadres renvoyés à 
Vérone, ils pouvaient fournir vingt-quatre batail
Ions, qui allaient se réorganiser pendant le prin
temps et l'été. Les dépôts de l'Italie étant remplis 
de conscrits provençaux, languedociens, savoyards, 
piémontais, corses, tous excellents, et rendus au 
dépôt depuis un an, même deux, on était assuré de 
leur recrutement. Sur quarante-huit bataillons dont 
se composait l'armée proprement italienne, il yen 
avait sept ou huit en Espagne, et une vingtaine en 

LIV. 185. - TOM. III. 

Allemagne. Il en restàit vingt à peu près en Italie, 
déjà recrutés sur les lieux mêmes, lesquels de
vaient, avec les vingt-quatre cadres français revenus 
de Russie, présenter un total de quarante-huit ba
taillons. On avait moyen de les porter à soixante, 
en y ajoutant encore quelques cadres français rap
pelés d'Espagne, qui étaient en route vers le Pié
mont, où ils avaient leurs dépôts. Il y avait là de 
quoi fournir le fond d'une seconde armée d'Italie. 
En y joignant l'armée napolitaine, que MUt'at orga
nisait avec soin, et avec laquelle il se consolait des 
chagrins que lui causait la sévérité de Napoléon, on 
pouvait réunir 80 mille hommes en Italie, pour le 
cas où l'Autriche deviendrait inquiétante. 

Napoléon avait dqnc, soit en Allemagne, soit en 
Italie, outre les armées qui allaient entrer en ligne, 
d'autres armées prêtes à servir de réserve, et à ré
parer les pertes de la guerre. Elles étaient compo
sées, il est vrai, de troupes bien jeunes, mais en-

45 
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fermées dans des cadres admirables, et les cadres, 
comme chacun le sait, sont le nerf des armées. 
D'ailleurs les troupes allelm:mdes qu'on allait noul! 
opposer n'étaient pas moins jeunes, et si elles avaient 
l'enthousiasme patriotique, Uous aviOrlllle sentiment 
de l'honneur militaire exalté aU l'lIns haut point, 
Napoléon à notre têLe, et notre fortune à çonserver. 
Les avantages étaient donc fort bAlancés. La Cava" 
lerie seule, comme nOUS l'avons dit, nous manquait 
encore. Le général Bourder en basse Allemagne 
avait vu ses cantonnements houleversés et le champ 
de ses remontes extrêmemen~ restreint par l'insur~ 
rection des provinces anséatiques, toutes ses confec~ 
tions de harnachement Înl,erromp\1es par la mauvaise 
volonté des ouvriers allemands, et les crédits dont 
îl était muni presque Ilunulés daP!! !les mains par 
l'impossibilité de se prOCurer du numéraire même 
avec le papier des meilleurs négociants. A.u Iiel~ de 
trente mille cheva\1l> de selle 0\1 de trait qn'il avait 
espérés d'abord, à peine étfliHI ep mesure d'en 
réunir la moitié. Il avait toutefois de quoi remonter 
12 mine cavaliers; dont 6 mille étaient déjà à cheval, 
remis de leurs fatigues, et prêts ft figurer dlU1!l les 
corps des généraul> 1atQllr~i\1aubQm'ff et Séhastilmi, 
Les dépôts du Rhin pouvaient fournir Un nombre 
à peu près égal de cavaliers montés, qui allaient, 
sous le duc de Plaisance, rejoindre l'armée, et être 
bientôt suivis d'un iwmhlable contingent. Enfin les 
cadres de la cayalerie d'Espagne ilrrivaie11t et de~ 
vaient procurer de l1011veauX moyens, On comptait 
toujours sur cinquante mille cavaliers pour le rnilieq 
de l'année, mais il était possible ql.l'on en eût tO\1t 
au plus dix mille à l'Quverture de la campagne. 
Napoléon s'inquiétait fort peu de cette circonstaiLCe, 
Nous livrerons, di~aiHI, des batailles d'Égypte, et 
nous les gagnerons, comme celle des Pyramides, 
avec des carrés .. - Aussi avait-il tracé lui-même 
Je plan d'éducation de sa jeune infanterie, et pres
crit la formation en carré comme celle qu'on devait 
lui faire exécuter le plus souvent'. Sauf le retard 
de la caval.erie, tout avait donc 111arché avec une 
merveilleuse rapidité, puisqu'il y avait trois mois 
au plus qu'il travaillait, et qu'il pouvait déjà fondre 
avec 300 mille fantassins et 800 bouches à feu' sur 
ses ennemis imprudemment avancés jusqu'à la 
Saale, 

OP vient de voir que l'Espagne avait été pour lui 
une pépinière d'officiers et de sous-officiers de la 
première qualité. C'était bien le moins, après s'être 
épuisé pour soutenir cette déplorable guerre, qu'il 
en tirât cette ressource. Toutefois il n'avait pas voulu 
trop affaiblir ses armées de la Péninsule, et voici 
son motif. Au fond du cçeur, il avait renoncé il 
l'Espagne sans le dire, se réservailt cette concession, 
la sel.lle à laquelle il fllt résigné, pour décider au 
dernier mOment l'Angleterre à traiter. Désarmer le 

1 Il existe Sur ce sujet, et dictées par N apoléoll? les let~ 
tres les plus curieuses et les plus détaillées. Il veut qu'on 
enS'liglle denx choses et toujonrs les mêmes anx conscrits: 
la, f()l'mation en carré, et puis le déploiement en ligne de 
bataille, ou le reploiement en colonnes d'attaque sous la 
protection du feu de la division du ceutre. Ces manœuvres 
devaient s'exécuter en route, de manière à utiliser le temps 
des n1arches. 

continent par ses victoires, et lui faire subir les 
arrangements territoriaux qu'il v~udrait, désarmer 
l'Al1!)leterre pal' UP sacrific~ en Espagne, telle était 
en résumé toute sa politique, et elle eût été bonne 

, Ili les arrangements territoriaux: q\1'il prétendait im
poser au continent avaient été plus acceptables. 
Dans cette disposition d'eaprit l évacuer l'Espagne' 
pou~' Ja repdre à Fenlinand, et retirer les 300 mille 
hommes qu'il y avait encore. et dans lesquels il 
aUrait pu 'trouver tOllt de l!\.lite 200 mille soldats 
admirables, eût été le pai'ti I~ plus sage, s'il avait été 
libre de lies déterminàtiQns, Mais en agissant de la 
sorte, il aurait el.l bientôt à combattre dans le midi 
de la France 1(1$ Anglais qu'i1n'Ullrait plus eu à com
battre en Espagne,ciil qui était infiniment plus dan
gereux, et il se se l'ait démuni d'un gage qui était 
son principal moyeu de négociation dans le futur 
congrès européen. LIl pl.lnition d'être entré en Es
pflgùe.était done l'obligation d'y rester, même quand 
il ne le désirait plus. JI fallait par cOl1sél{uent qu'il la 
défendît il OI.ltrànce, comm~ s'il eût voulu la garder, 
c'est-à-dire autant qu'en 1809 et en 1810. 

Au sm:pl\1l! il approuvait la situation nouvelle 
qu'on y avait prÏl.e, tO\1t en hlâmapt amèrement les 
fautes par !esq\1eU\!$ On y avait été amené. II ap
prollvait qq'on ne reUnt q\1e Valence, la Catalogne, 
l'Aragon, l~s Castilles, Ce qui était une moitié et 
la plus importante de la Péi1insLlle; mais il voulait 
qu'on les gardât de manière à :rejeter au loin les 
Anglais, s'ils faisaiept !U1e tentative nouvelle sur 
Valladolid et Burgos, et qu'on leur donnât même as
sez d'occupation pour les empêch\!L' d'entreprendre 
des expéditions maritimes ('lUI' les côtes de France. 
Le maréchal S\1chet, q\1i n'avait point été affaibli, 
lui semblait suffiSant pOUi' déftmdl;e l'Ebre et la côte 
de la Méditel'l'ané~ depuis Barcelone jusqu'à Va
lence. Les armées d'And;lIQl.lsie, du Centre et de 
Portugal, réunies COmme elles l'avaient ét.é dans la 
dernière campagne, lui semblaient suffisantes pour 
défendre les Castilles contre lord Wellington. Seu
lement il mettait beaucoup de prix à rapprocher 
davantage encore ces trois armées, et il ordonna 
de leur faire repasser le Guadarrama, de n'avoir 
sur le Tage que de la cavalerie, de ne conserver 
à Madrid qu'une division d'avant-garde, ql~'on y 
laisserait pour l'effet moral, et d'établir la cour à 
Valladolid, Il voulait que les trois armées fussent 
réunies en avant de Valladolid, de manière à pou
voir en un clin d'œil se concentrer, et marcher sur 
l'armée anglaise. Il enjoignit même de préparer un 
parc de siége, ql;li pût ülÎre craindre à lord Wel-
1ington une entreprise sur Ciudad-Rodrigo, tOl.l
jours dans le hut de le fixer dans la Péninsule. Il ne 
prescrivit q\1'une mesure qui parût en contradiction 
avec ces sages dispositions, c'était de prendre au 
besoin une partie de ces trois armées pOUl' détruire 
à tout prix les htwdes qui désolaient le nord de 
l'Espagne, et qlli interceptaient les communications 
avee la France, dans la Navarre, le Guipuscoa, la 
Biscaye, l'Alava. Il considérait cette inten'uplion 
de communications comme un trouhle fâcheux, et 
comme un inconvénient politique des plus graves. 
Se proposant effectivemçmt de faire bientôt de l'Es-
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pagne un objet de négociations et d'échange, il 
voulait pouvoir dire qu'il en possédait la meilleure 
moitié d'une manière incontestée, partir de là pour 
s'attrihuer la Catalogne, l'Aragon, la Navarre, les 
provinces basques, ce qu'on appelait en ui1 mot les 
bords de l'Ebre, et r~stituer le .reste à Ferdinand. 
C'est l'arrangement qu'il avait songé à imposer à 
Joseph, et qu'il était prêt à conclure avec Ferdi
nand et les Anglais; mais il gardait son secret, afin 
de ne le dire que le plus tard et le plus efficacement 
possible '. 

Dans cette intention, et pour avoir des commu
nications sûres, il avait confié l'armée du Nord au 
§'énéral Clausel, dont le mérite nouveau et subite
ment révélé l'avait frappé quoique de loin, et il 
lui avait donné la faculté d'attirer à lui une partie 
des trois armées concentrées en Castille, afin qu'il 
eût le temps de détruire les bande;,; avant l'époque 
où les Anglais avaient l'habitude d'entrer en cam
pagne. C'était une détermination importante, et qui 
pouvait avoir, coinme on le verr;l plus tard, de 
graves conséquences. "Sauf cette détermination qui 
était fautive, à en juger par le résultat, ses disposi
tions étaient excellentes. n n'avait enlevé qu'une 
trentaine de mille hommes à l'Espagne en lui pre
nant des cadres, et sur 280 mille hommes d'effectif, 
il lui laissait 200 mille «ombattants, les meilleurs 
que la France possédât à cette époque. Il avait rap
pelé le maréchal Soult, désormais incompatible avec 
la cour de Madrid, et avait donné à Joseph, outre 
le maréchal Jourdan pour le conseiller, les géné
raux Reille, d'Erlon, Gazan, pour commander sous 
lui ies trois armées du Centre, d'Andal.ousie et de 
Portus'al. 

Rassuré ainsi sur l'Espagne, satisfait des progrès 
de ses armements du côté de l'Allemagne, Napoléon 
s'apprêtait il partir, aussi confiant qu'à aucune épo-' 
que dans le l'ésultatde ses vastes combinaisons. 
Mais il voulait auparavant organiser son gouverne
ment de manière à parer à un accident, ou réel, 
ou seulement supposé, comme celui dont le général 
Malet s'était servi pour mettre en prison jusqu'à 
des ministres. 

Nous ayons déjà dit que songemt à faire cou
ronner le Roi de Rome eet hiver même, et à investir 
Marie-Louise de la rés'enee, il avait entretenu de cet 
objet J'archichancelier Cambacérès, le seul homme 
dans lequel il eût pour la politique intérieure une en
tière confiance. Couronner le Roi de Rome dans un 
moment où les esprits étaient profondément aU{'is
tés, attirer à Paris les personnages les plus,influents 
des départements dans un moment où. l'on avait be
s0in d'eux pour les manifestations patriotiques qu'on 
cherchait à provoquer, n'avait pas semblé une chose 
convenable après un peu de réflexion. Restai.t la 
régence, dont il était tacile sans y mettre beaucoup 
d'apparat d'investÎl' iilarie-Louise, afin que, dans le 

1 Ce secret est resté un mystère; mais la lecture attentive 
des papiers de Napoléon, de ses correspondances de ses 
notes, de· ses ordres adrninistratifs et lnilltaires n~ nous a 
l~i.~é.auCi.1h doute ~ é-et égal'd, et c'est pout cela que noUs 
,dl:~\tDns pas à preséhter éom.me une certitudehîstorique 
le fait que nous venons de rapporter. 

cas où un boulet emporterait Napoléon, on pût ral
lier le~ esprits autour d'un gouvernement tout con~ 
stitué, et déjà même en fO!1C'tÎoù. Or Napoléon qui 
avait fait la ca~pagne de 18i2 en empereur, vou
lait, comme nous l'avons dit, faire en général, 
même en soldat, celle de 1813. Il en sentait le 
besoin, et ililli waisait d'ailleurs de redevenir sim
plement homme de guerre, cal' la guerre était son 
art de prédilection, et une fois rassuré sur le sort 
de sa femme et de son fils qu'il aimait véritable~ 
mel1t, il se sentait presque heureux de retourner 
sans réserve, et pour ainsi dire sans souci, au mé
tier de sa jeunesse, au métier qui avait fait ses dé~ 
lices et sa p;loire. n résol-at donc de donner la ré
gence à Marie-Louise, et de la lui conférer avant 
son départ. Celte disposition avait aussi un avan
tage de quelque valeur, c'était de flatter l'empereur 
François, qui était fort attaché à sa filie, quoiqu'il 
le fût davantage à sa maison. Il était à présumer 
en effet que si Napoléon succombait sur un champ 
de hataille, et que Marie-Louise restât souveraine 
de France, celle-ci aurait son père poUl' ami. Il 
est ·même probable que si ce cas s'était réalisé, 
la France n'étant pas affaiblie comme elle le fut 
en 1814, on se serait contenté de lui arracher cer
tains sacrifices, en lui laissant les Alpes et le Rhin 
pour frontière. 

On compl;end bien que C.e n'était pas à l\'larie
Louise, honne et assez sensée, mais profondément 
ignorante des affaires d'Etat, que Napoléon son
geait à confier le gouvernement de son vast.e em
pire, mais à un homme dont le bOll sens était sans 
égal, l'expérience consommée l et le caractère un 
peu moins faible qu'on ne le supposait générale
ment. On devine que nous parlons de l'archichan
celier Cambacérès. Napoléon voulait qu'il fût à côté 
de Marie-Louise, et que sous le nom de cette prin
cesse il gouvernât toutes choses. Napoléon serait 
même mort sans in(Iuiétude, si, la guerre terminée, 
il avait été certain de laisser pendant dix ans en
core la minorité de son fils et l'ignorance de sa 
femme sous la direction de ce personnage, chez le
quel la finesse, le tact, la modération, le savoir, se 
réunissaient pOUl' composer un homme d'Etat supé
l'leur, non pas un homme d'Etat ferme, hardi, 
padant haut, comme on, en voit dans les pays 
libres, mais un maître habile dans l'art des ména
gements, comme il en faut dans un pays tel que la 
France, <lui même lorsqu'elle n'est pas libre, ne 
peut être gouvet'née qu'avec infiniment de précau
tions. Pour une pareille tâche Napoléon craignait 
ses frères, et se défiait de leurs prétel1lions, de leur 
Inuneur inqui.ète, surtout pendant une minorité. 

L'âge, un commencement <j.'infortune, un long 
maniement des hommes, l'abaissement des carac
tères sous le pouvoir absolu, les lectures historiques 
qlii avaient rempli sa jeunesse et qui lui revenaient 
en mémoire dans son âge mûr, avaient singulière
ment ajoLlté à ,sa défiance naturelle. Lui, si confiant 
pour les choses qu'il dirigeait en personne, n'entre~ 
voyait après sa mort que sinistres aspects, surtout 
pour son fils et pour sa femme. Plein d'humeur 
contre ses frères et beau-frère qui le contrariaient, 



356 LIVRE XXIX. - MARS 1813. 

et qu'il maltraitait fort, il était convaincu qu'ils se 
disputeraient le pouvoir s'il l~issa~t ,un fil~ enfa~t, 
et qu'ils en troubleraien.t, la mmonte. Il ~ entretmt 
longuement de ces inqmetudes avec le prmce Cam
bacérès, et se montra résolu à employer Ips précau
tions même les plus offensantes à l'égard de ses 
frères. Les constitutions impériales refusaient la 
régence aux femmes, pour la d~mer aux oncles 
de l'Empereur mineur. Napoléon dit hardiment au 
prince Cambacérès qu'il ne voulait pas que ses frères 
fussent investis de la régence, et qu'il entendait la 
conférer à Marie-Louise, pour que lui, Cambacérès, 
l'exercât en réalité sous le nom de l'Impératrice. Sa 
mort;u feu lui semblait fort possible, l'effrayait peu 
pour lui-même, et pouvait même à ses yeux n'être 
pas la pire des fins. Il voulait donc laisser un gouver
nement tout constitué, et en pleine activité, avant 
de partir pour l'Allemagne. Ces vues, quoique si 
flat.teuses, remplirent d'effroi le vieux Cambacérès. 
La prudence avait toujours chez lui comprimé l'am
bition, et, l'âge aidant, il était moins ambitieux 
qu'il n'avait jamais été. Quelques jouissances sen
suelles, peu dignes de sa gravité, avaient distrait 
pendant un temps son âme appesantie: aujourd'hui, 
qui l'aurait cru? cet esprit si peu dominé par l'ima
gination tournait à l'extrême dévotion, et bien loin 
d'aspirer à gouverner un immense empire en l'ab
sence ou à la mort du géant qui t'avait élevé, il son
geait à s'enfoncer dans la retraite et la piété. Il fut 
épouvanté du rôle qui lui était réservé, et plaida 
auprès de Napoléon la cause de ses frères. D'abord, 
avait-il dit, il aurait fallu les écarter par une dispo
sition constitutionnelle, et l'histoire n'apprenait que 
trop que les dispositions des souverains défun ts, 
établies constitutionnellement ou non, ne préva
laient guère contre les passions que leur mort dé
chaînait presque toujours. De plus, Joseph était 
hon, attaché au fond à Napoléon, n'avait pas d'en
fant mâle, et songeait probablement à unir l'une 
de ses filles au Roi de Rome. C'étaient des raisons 
de ne pas le craindre, et même de se fier à lui. 
Jérôme était tout à fait dévoué à son frère, et 
d'ailleurs point en meSUl'e, par son âge, de disputer 
la régence. Louis avait disparu de la scène. Murat, 
si ce n'est comme militaire, n'avait aucune impol'
tance. Il n'y avait donc pas à s'inquiéter d'eux, et 
il fallait laisser la régence à Joseph, dans les mains 
de qui elle serait peu contestée.-Toutes ces raisons 
ne touchèrent poirît Napoléon, et il parut décidé à 
écarter ses frères. Il ne voulait que sa femme con
duite par un habile homme. L'archichancelier parla 
ensuite à Napoléon du prince Eugène, qui jamais 
ne lui avait donné de mécontentement, sauf pal' un 
peu de nonchalance, et qni du reste s'étaoc acquis 
beaucoup d'honneur dans la dernière campagne. Au 
nom du prince Eugène, Napoléon, ordinairement si 
affectueux quand il s'agissait de ce prince, s'arrêta 
tout à coup avec l'apparence d'une réfléxion inquiète 
et ombrageuse. - Eugène, dit- il, est un excellent 
homme. Mais il est bien jeune! il faut se garder 
d'allumer une ambition excessive dans ce cœur si 
peu fait encore aux passions du monde .... Qui sait 
ce que le temps pourrait amener! ... -

Tous les princes impériaux ayant été ainsi écar
tés, et Napoléon revenant sans cesse à son idée, il 
fallut chercher pour le satisfaire les formes les moins 
blessantes. Personne, pour trouver des formes, n'é
tait plus habile que l'archichancelier Cambacél'ès. 
Il y avait pour exclure la plupart des pl'inces de la 
famille impériale, soit de la régence, soit même du 
conseil de régence, une raison des plus naturellés, 
et des moins sujettes à contestation, c'était la pos
session d'un trône étranger. Les princes en effet qui 
régnaient hors de l'Empire pouvaient avoir des in
térêts tellement contraires à ceux de la France, que 
leur exclusion du gouvernement, en cas de mino
rité, allait de soi, et ne pouvait paraître ni une de 
ces précautions de défiance, ni Ulle de ces rigueurs 
excessives, qu'un règne efface immédiatement en 
succédant à un autre. Il fut donc convenu que, par 
un article du sénatus-consulte projeté, on exclurait 
de la régence les princes assis sur des trônes étran
gers, à moins qu'ils n'abdiquassent, ce qui était 
peu vraisemblable, pour venir exercer en France 
leurs droits de princes et de,gTands digùitaires de 
l'Empire. Une autre disposition tout aussi naturelle, 
c'était la préférence aœordée à la mère pour gou
verner l'Etat pendant la minorité de son fils. La na
ture était ici une raison parlant à tous les cœurs. De 
plus, la politique extérieure venait ajouter une autre 
raison en faveur de Marie-Louise, c'était l'avantage 
de conférer le pouvoir à une fille des Césars, aimée 
de l'empereur son père, et ayant. ainsi d"Cs titres 
sacrés à la protection de la principale des cours 
européennes. Les frères de Napoléon exclus sans 
injustice et sans offense, J'Impératrice constituée 
régenle de la manière la mieux motivée, il fililait 
lui composer un conseil de régence, et régler les 
attributions de ce conseil. Napoléon décida qu'il 
.serait composé des princes du sang, oncles de J'Em
pereur, des princes grands dignitaires (toujours il 
la condition qu'ils ne régneraient pas au dehors), 
et dans J'ordre suivant: l'archichancelier, l'archi
chancelier d'Etat, le grand électeur, le connétable, 
l'architrésorier, le grand amiral. Cet ordre attri
buait la première place au prince Cambacérès, et 
lui assurait la principale influence sur les affaires. 
Napoléon se chargeait d'ailleurs de la lui assurer 
plus complétement par ses instructions secrètes à 
l'Impératrice. Le conseil devait être consulté sur 
toutes les grandes affaires d'Elat., mais il n'avait 
que voix consultative. 

Les choses ayant été ainsi réglées dans un projet 
de sénatus-consulte, Napoléon fit d'abord présenter 
ce projet,a:u Conseil d'Etat avant de l'envoyer au 
Sénat. Il en exposa lui-même les motifs de vive voix, 
avec précision et autorité. Tout le monde se tut, et 
parut approuver sans réserve. Néanmoins un mem
bre demanda s'il ne conviendrait pas de réparer une 
omission du futur sénatus-consulte, et de conférer 
la régence à la mère de l'Empereur mineur, même 
lorsqu'elle ne serait pas impératrice douairière. Le 
cas aurait pu sè produire si Napoléon avait pris pour 
héritier un fils de son frère Louis et de la reine Hor
tense. Cetle princesse, depuis que le roi Louis avait 
abdiqué la couronne de Hollande, vivait en France 
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séparée de son mari, et très-aimée de la société 
parisienne. La réclamation, évidemment présentée 
dans s?n intérêt, fut appuyée par un jeune conseil
ler d'Etat qui jouissait de toute la faveur impériale, 
lU. le comte Molé. Napoléon la repoussa d'une ma
nière dure et péremptoire, et il n'en fut plus ques
tion. En sortant du conseil il dit à Cambacérès: 
Eh bien, avez-vous vu s'agih,r les amis d'Hortense? 
que serait-ce si j'étais mort?; .. - Et il laissa échap
per un soupir à la pensée de tout ce qui pourrait 
arriver s'il disparaissait de la scène du monde. 

Le sénatus-consulte fut adopté par le Sénat tel 
qu'il avait été proposé. Par ses lettres patentes 
Napoléon conféra à la régente la plénitude appa
rente de l'autorité souveraine, sauf l'interdiction 
de présenter des lois au Corps législatif, et des 
sénatus - consultes au Sénat; mais dans la' pratique 
il restreignit l'usage de cette autorité par des pré
cautions bien calculées, et il établit que la régente 
ne ferait rien sans la signature du prince Camba
cérès. Il lui donna en outre pour secrétaire de la 
régence, devant remplir auprès d'elle les fonctions 
de ministre d'État, le sage duc de Cadore, l\'I. de 
Champagny. Il ne pouvait assurément l'entourer 
de meilleurs conseils. 

Le 30 mars il investit l'Impératrice de sa nou
velle dignité. Environné des grands dignitaires de 
l'Empire, il la reçut dans la salle du trône, et il lui 
fit prêter serment de gérer en bonne mère, en fidèle 
épouse, en bonne Française, les augustes fonctions 
qui lui étaient attribuées. Cette formalité accom
plie, il congédia l'assemblée, ne retint que les mi
nistres, et fit assister l'Impératrice à ul1conseil où 
l'on traita des plus grandes affaires. Elle y parut 
attent.ive, curieuse, et point dépourvue d'intelli
gence. Pendant les jours qui suivirent, il continua 
de l'appeler à chaque conseil, discuta toutes choses 
devant elle, et prit soin de l'initier lui-même au 
gouvel'l1ement. Dans ce court apprentissage, il in
diqua à ceux qui devaient la diriger ce qu'il fallait 
lui montrer ou lui cachet'. Parcourant les rapports 
de police, il en écarta quelques-uns, et dit à l'ar
chichancelier Cambacérès: Il ne faut point salir 
l'esprit d'une jeune femme de certains détails. Vous 
lirez ces rapports, et vous ferez choix de ceux qui 
devront être communiqués à l'Impératrice 1. -

Puis il exclut encore, pOUt' se le réserver, un genre 
d'affaires: c'était la nomination des oHiciers supé
rieurs de l'armée. - Ni vous ni l'Impératrice, dit
il à Cambacérès, ne connaissez le personnel de 

1 Voici uue lettre intéressante au dnc de Rovigo, qui 
révèle ce genre de sollicitude. 

• Au ministre de la police. 

,Erfurt, le 26 avril 1813. 

" Mon Intention n'est pas que vous remettiez directement 
" à l'Impératrice vos mémoires sur les affaires de police. Ce 
" ne peut avoir aucnn avantage, et j'y vois des inconvé
" nients. L'Impératrice "est trop jeune pour lui gâter l'esprit 
" ou l'inquiéter par des détails de police. Vous ne devez 
" donc adresser qu'à l'archichancelier la copie des rapports 
" que vous me remettrez. L'archichancelier ne lui remettra 
" que ce qu'il est bon qu'elle sache, et en traitant ces sortes 
• d'affaires le plus légèrement possible. » 

l'armée. Le ministre de'Ia guerre seul le connaît, 
et je n'ai pas confiance en lui. Si je le laissais faire, 
il remplirait l'armée de sujets sur le dévouement 
desquels je ne pourrais pas compter, et je finirais 
par le destituer. Vous aurez donc soin de me l'en
voyer à signer tous les hrevets. - Le ministre 
Clarke, duc de Feltre, laborieux, assidu à ses fonc
tions, affectant le dévouement, mais commençant 
à douter de la perpétuité de la dynastie impériale, 
cherchait volontiers auprès de tous les partis des 
appuis futms. Il était violemment broilÎllé avec le 
ministre de la police. Napoléon n'était pas fàché 
de faire surveiller la fidélité un peu suspecte du cluc 
de Feltre par la haine du duc de Rovigo, dans la 
sincérité duquel il avait toute confiance. 

Au moment de partir pour l'armée, Napoléon, 
cherchant à concilier des amis à son fils et à sa 
femme, aurait voulu faire une promotion considé
rable de sénateurs, afin d'étayel' pal' des intérêts 
satisfaits le dévouement ébranlé d'un grand l10mbrlô 
de personnages. Mais cette mesure présentait un 
danger que le pénétrant archichancelier lui signala. 
Il ne restait que treize places vacantes au Sénat, et 
treize dotations disponibles. Faire plus de nomina
tions qu'il n'y avait de vacances, c'était s'obliger 
ou à diviser davantage les ressources existantes, ou 
à augmenter les revenus du Sénat. La situalion des 
finances nepermettallt pas de recourir à ce dernier 
moyen, et ne voulant pas user du premiet', de peur 
de mécontenter le Sénat, Napoléon ne nomma que 
treize nouveaux membres, qui n'ajoutèrent pas 
bE'aucoup, comme on le vena plus tard, à la fidélité 
de ce corps. Il prodigua en outre les décorations de 
l'ordre de la Réunion, et nomma duc le comte De
crès, au'quel il avait fait attendre ce titre fort injus
tement, car ce n'était pas la faute de ce ministre si 
la marine n'avait pas eu de grands succès pendant 
l'ère impériale. Il choisit pour ses aides de camp le 
général Corbineau, qui avait mÎl'acuJeusement trouvé 
le passage de la Bérézina, et l'illustre Drouot, qui 
rendait de si grands services dans l'artillerie de la 
garde, avec laquelle se gagnaient les batailles. Il 
ne se borna pas à ménager des amis à sa femme et 
à son fils, il chercha encore à leur épargner des em
barras. Il avait rappelé d'Espagne le maréchal Soult, 
et permis à M. Fouché de revel~ir de sa sénalorerie. 
Il ne voulut pas laisser oisifs à Paris ces deux per
sonnages, surtout le second. Il emmena le maré-

chal Soult avec lui, se proposant de lui donner un 
emploi dans sa garde, et il résolut,dès qu'il serait 
rentré dans les pays allemands, de confier à M. Fou
ché le gouvernement des provinces conquises. 

Il venait de terminer, après trois ou quatre se
maines, la session du Corps législatif, et lui avait 
fait voter la loi de finances, ainsi que la loi relative 
à la vente des biens communaux. En attendant que 
les nouveaux bons de la caisse d'amortissement eus
sent obtenu la confiance du public, il en avait acheté 
pour la liste civile et le trésor extraordinaire pour 
environ 70 millions, ce qui était un grand secours 
donné à lVL Mollien, mais une notable diminution 
des ressources métalliques renfermées aux Tuile
ries. Suivant sa coutume, il envoya quelques mil • 
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lions à Mayence, dans une caisse inconnue de tous 
ses ministres, pour qu'aucun d'eux ne comptât sur 
elle, et qu'il pût y trouver les moyens de pourvoir 
extraordinairement à ce qui manquerait à ses 
troupes. 

Avant de partir, il prit encore quelques mesures 
relativement au concordat de Fontainebleau. Le 
Pape, sans nier l'authenticité de ce concordat, ni 
la réalité de la signature par lui donnée, avait 
adopté le parti de nOê pas exécuter le nouveau traité, 
en gardant du reste le plus complet silence sur ses 
intentions. Il ne parlait pas de sa translation à Avi
gnon, pour laquelle d'ailleurs ricn n'était encore 
prêt; il n'exerçait aucune des fonctions du ponlifi
cat; il n'avait pas fait choix d'un ministre pour 
communiquer avec le gouvernement français, n'a
vait pas davantage informé les diverses cours ca
tholiques qu'on pouvait lui envoyer à Avignon des 
représentants accrédités. Quant aux fameuses bulles 
destinées à instituet lcs évêques nommés par Na
poléon? tant de fois annolJcées et depuis si long
temps attendues, il n'en clisait rien, de mal1ière 
que le gouvernement de l'Eglise restait toujours 
suspendu. Sur ces divers objets ~ Pie VU, revenant 
à un système de finesse qui n'était. pas à lui, mais 
à ses conseillers, était loin de déclarer qu'il voulait 
renoncer au concordat de Fontaineblean et rétrac
ter sa sigriature, mais il semblait indiquer que 
dans ['état des choses l'exécution de ce traite 
n'avait rien de pressant, et affectait de sommeiller 
plus (lue de coutume dans sa paisible retraite. Seu
lement les personnages actifs du parti de l'Eglise 
faisaient à Fontainebleau de ft'équents voyages. Le 
bouillant Napoléon faillit s'emporter, et gâter pat' un 
éclàt j'habileté de son rapprochement avec le Saint
Père. Mais mieux conseillé, il se borna à profiter de 
ses avantages. Le Pape ayant signé le concordat 
publiquement, librement, Napoléon n'avait aucune 
raison de le tenir secret. A la vérite, il avait pro
mis de ne le rendre public qu;apr~s ta communica
tion qui devait en être faite aux cardinaux; mais 
la mauvaise foi dont on usait envers lui, Je retard 
qu'on metlait à faire cette communication aux car
dinaux, qui étaient tous rénnis à Paris, les clénégà
tiOlls de beaucoup de gens d'Eglise, assura:nt, les 
uns que le concordat n'existait pas, les aulres qu'il 
avait été extorqué par la violence, donnaient enfin 
à Napoléon le droil de le publier. :En conséquence 
il le tÎt insérer au Bulletin des lois, comme loi de 
l'Etat, devant recevoir son exéeution à partir de 
celle insertion. Il prit ensuite ses Inesures pour que 
l'institution des nouveaux prélals, signifiée offieiei
lement au Pape, pût avoir lieu par le métropoli
tain, si le Pape ne l'accordait pas lui-même dans 
les six mois. En outre, il restreignit le nombœ des 
visiteurs à Fontaineblean et clésigna ceux qui pour
raient être aùmis auprès du Pape. Enfin il ordonna, 
mais sans bruit, l'arrestation et la translation à qua
rante lieues de Paris ùu cardinal di Pietro, comme 
s'étant sigüalé par ses mauvais conseils 'en cette 
dernière circonstance. Il ne laissa point ignorer 
autour du Pape.le motif de cetle nouvelle rigueur. 
Au surplus il ne i' étendit à aucun autre des con-

seillers de Pie VII. C'était Un avertissement qu'il 
voulait donner, mais point encore nn éclat qu'il 
voulait faire. 

Pen de jours avant son départ pour Mayence, 
survint le prince de Schwarzenberg, qui était a11-
11011eé comme Le confident des plus secrètes résolu
tions du cahinet autrichien. Napoléon avait déjà 
réexpédié à Vienne M. de Bubna, dont il avait 
goûté l'esprit, caressé l'amour-propre, et encou
rage autailt que possible les bonnes dispositions 
pour la France. Ii s'était fort appliqué à Jui incul
quer l'idée, qui en ce moment pouvait difficilement 
entrer dans une tête allemande, que 1'Autriche de
vait cherche l' à refaire avec la France sa fortune 
délabrée. Il tenta la même chose auprès du prince 
de Schwgrzenberg. Ce prince, qui ne haïssait point 
Napoléon, et avait lien au contraire d'en être per
sonnellement satisfait, commençait à se trouver 
fortembarrar.sé, car il ne voulait pas lui déplaire, 
et il tenait aùssi à ménager les passions de son 
pays, bien qu'il fût loin de les partager entière
ment. lVL de Metternieh l'avait envoyé pour ques
tionner beaucoup plus que pour parler; il l'avait 
chargé surtout de savoir quelle paix Napoléon se
rait disposé à conclure, et de lui insinuer que l'Au
triche ne tirerait l'épée que pour la paix, et pour 
une paix tout alletnande. Dire cela à l'impétueux 
Napoléol1, rayonnant de confiance et d'ardeur, 
n'était chose ni aisée ni agréable. Aussi le prince 
de Schwarzenberg n'avait-il accepté cette mission 
qu'à regret, et ne la remplissait-il qu'avec une 
sorte de mauvaise grâce. Il n'artieula rien de clair 
ni de satisfaisant, pada seulement de la nécessité 
de la paix, du déchainement des esprits en Alle
magne, et n'osa exprimer qu'une tr0s-petite partie 
de ce qu'il était chargé de dire. Napoléon du reste 
ne lui laissa ni le temps ni l'occasion de s'expli
quer, chercha en le caressant beaucoup à l'enlrai
ne l' dans ses projets, lui lllontra une confiance 
calculée, et prenant ses états de tronpes qu'il avait 
toujours sur sa table à travail, s'efforça de lui per
suader qu'il avait en France, en Allemagne, eu 
Italie, en Espagne, onze ou douze cent milie hom
mes sous les armes, valant bien en qualité les 
jeunes Allemands qu'on devait lui opposer, ayant 
de bien aut.res oftlciers, et surtout un bien autre 
génél'al. Il affirma qu'il allait écraser les Russes et 
les Prussiens, et les rejetet· au delà de la Yistule. Il 
tâcha ensuite de persuader au prince que c'était le 
cas pour l'Autriche de rendre la paix certaine et 
immédiate en se prononçant en faveLU' de la France, 
et de la rendre en outre la plus avantageuse qu'elle 
eût jamais conclue, en acceplant la Silésie, un 
million de Polonais, et l'Illyrie, toutes choses qu'il 
était prêt à lui donner. Le prince de Schwarzen
berg, quoiqùe doué d'une raison assez ferme, fut 
touché des CLllculs de Napoléon, essaya toutefois de 
lui dire qu'il aurait à combattre dans la prochaine 
campagne des troupes animées d'un violent fana
tisme, que ce ne seràit pas l'affaire d'une ou deux 
bàtailles, (ln'il sel'ait donc ~age à lui de song'er à 
négocier, que l'Autriche éLait toute prête à l'y aider, 
mais qu'elle ne pouvait cependant pas se battre 
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contre l'Europe pour un arrangement qui ne serait 
en rien conforme aux vœux et aux intérêts de l'Al
lemagne. Mais Napoléon était beaucoup trop ardent 
pour qu'on pût avec de froides raisons l'arrêter 
dans ses élans, Le prince cle Sehwarzenberg vit 
bien qu'il voulait se battre à outrance, que rien ne 
l'en empêcherait, que probahlement il aurait des 
succès, el pensa qu'il fallait aLtendœ ces succès, et 
en connaître l'importance, avant de rien augurer 
et de rien résoudre. En conséquence il proféra quel
ques mots sans force et sans suite, puis se tut, 
n'osant pas même dire à Napoléon, sur un point 
très-important, la vérité qu'il savait, et qu'il eût 
été de sa loyauté de lui faire connaître. Ce, point 
était relalit au corps auxiliaire autrichien. L'Antri
che affectant de rester fidèle au traité d'alliance du 
14 mars 1812, le corps auxiliaire autrichien de
vait toujours être à la disposition de Napoléoll, et 
de plus son entrée en action était tort désirable en 
ce moment, Napoléon dit donc au prince de 
Schwarzenbei'g qu'il allait expédier à ce corps des 
ordres pour qu'il s'avançât avec le prince POllia
towski vers la haute Silésie, et qu'il espérait que 
ces ordres seraient exécutés. Le prince de Schwar-

zenberg qui savait hien que son gouvernement ne 
voulait plus tirer un coup de fusil, craignit de 
l'avouer à Napoléon, et eut la faiblesse de lui répon
dre que le corps autriehieIL obéirait. 

Après avoir vainement tenté de convertir le prince 
de Sclrwarzenbel'g, Napoléon adressa à ses alliés le 
grand-duc de .Bade, le prince primat, le duc de 
'Vurzbourg, les rois de ,V urtemberg, de Bavière et 
de Saxe, la recommandation de préparer leur con
tingent, et surtout de lui expédier ce qu'ils au
raient de cavalerie organisée, Il insillta particulière
ment aupl'ès dn roi de Saxe, retiré il. RatislJOHne , 
lequel avait avec lui les 2,400 beaux cavaliers dont 
nous avons parlé, et SUI' lesquels Napoléon comptait 
pour les adjoindre au corps du, marécluli :Ney. II fit 
cette dema11de comme On dQnne un ordre ahsQlu. 
Toutes ces dispositions terminées, et aprè~ avoir 
reçu les den1iers embrassemen ts de l'Impératrice, 
émlle, désolée de cette séparation, il partü le 15 avril, 
aussi ardent, aussi confiant qu.'au déhut de lie.;> plus 
belles campagnes! Heureuse et fatale confiance qui 
devait prod rlÎre de grandes choses, mals, par son 
eAcès même, amener de nOlJ,veaux: et irréparables 
désastres! 

FIN DU LIVRE YINGT-NEUVIÈlIU. 
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L UTZEN ET BAUTZEN. 

Suite de la mlSSlOn du prince de Schwarzenberg. - Ce 
pri,:ce qui,lte Paris après avoir e~~ay~ de ~ir.e à ,l'I~pé
ratrlce et a lYI. de Bassano ce qu Il n a ose d,re a Napo
léon. - Ce qui s'est passé à Vienne depuis la défection 
de la Prusse. - La cour d'Autriche persévère plus que 
jamais dans son projet de médiation armée, et veut im
poser aux puissances belligérantes une paix toute favora
ble à l' Allemague. - Efforts de cette cour pour ménager 
des adhérents à sa politique. - Ce qu'elle a faivauprès 
du roi de Saxe, retiré à Ratisbonne, pour en obtenir la 
disposition des troupes saxonnes et des places fortes de 
l'Elbe,_ et la renonciation au grand-duché de Varsovie.
L'Autriche ayant obtenu du roi Frédéric - Auguste la 
faculté de disposer de ses forces militaires, en profi te 
pour se débarrasser. de la présence du corps polonais à 
Craco'éie• - Ne voulant pas rentrer en lutte avec les 
Russes, elle conclut uu arrangement secret avec eux, par 
lequel elle doit retirer sans combattre le corps auxiliaire, 
et ramener le prince Poniatowski dans les Etats autri
chiens. - Négociations de l'Autriche avec la Bavière. -
"'1. de Narbonne arrive à Vienne sur ces entrefaites. -
Accueil empressé qu'il reçoit de l'empereur et de M. de 
Metternich.-M. de Metternich cherche à lui ·persuader 
qu'il faut fàire la paix, et lui laisse entendre qu'on ne 
pourra obtenir qu'à ce prix l'appui sérieux de l'Autriche. 
_ Il lui insinue de nouveau quelles pourront être les 
conditions de cette paix. - M. de Narbonne ayant reçu 
de Paris ses dernières instructions, transmet à la cour 
de Vienne les importantes communications dont il est 
chargé. - D'après ces communications, l'Autriche doit 
sommer la Russie, la Prusse et l'Angleterre de poser les 
armes, leur offrir ensuite la paix aux conditions indi
quées par Napoléon, et si elles s'y refusent, entrer avec 
cent mille hommes en Silésie afin d'en opérer la con
quête pour elle-même.-Manière dont M. de Metternich 
écoute ces propositions. - Il pa"aît les accepter, déclare 
que l'A ntriche prendra le rôle actif qu'on lui conseille, 
offrira la paix aux nations belligérantes, mais à des con
ditions qu'elle se réserve de fixer, et pèsera de tout son 
poids sur la puissance qui refuaerait d'y souscrire. -
M. de Narbonne, s'apercevant bientôt d'un sous-entendu, 
veut s'expliquer avec M. de Metternich, et lui demande 
si, dans le cas où la France n'accepterait pas les condi
tions autrichiennes, l'Autriche tournerait ses armes con
tre elle. - M. de,Metternich cherche d'abord à éluder 
cette question, puis répond nettement qu'on agira contre 
quiconque se refuserait à une paix équitable, en ayant du 
reste toute partialité pour la France. - Evidence de la 
faute qu'on a commise en poussant soi-même l'Autriche 
à devenir médiatrice, d'alliée qu'elle était.-Tout à coup 
ou apprend que le corps d'armée du prince de Schwar
zenberg rentre en Bohême, au lieu de se préparer à re
prendre les hostilités, que le corps polonais doit traverser 
sans armes le territoire autrichien, que le roi de Saxe se 
retire de Ratisbonne à Prague pour se jeter définitivement 
dans les bras de l'Autrichc.-Nouvelles réclamations de 
M. de Narbonne.-Il insiste pour que le corps autrichien, 
conformément au traité d'alliance, reste aux ordres de la 
France, et demande formellement si ce .traité existe en
core. - M. de Metternich refuse de répondre à cette 
question.-M. de Narbonne attend, pour insister davan
tage, de nouveaux ordre" de sa cour.-Surprise èt irrita
tion de Napoléou, arrivé à Mayence, en apprenant la 
retraite du corps autrichien, et surtout le projet de dés
armer le corps polonais. - Il ordonne au prince Ponia
towski de ne déposer les armes à aucun prix, et enjoint 
à M. de Narbonne, sans toutefois provoquer un éclat, de 

faire expliquer la cour d'Autriche, èt de tâcher de péné
trer le secret de la conduite du roi de Saxe.-Napoléon, 
au surplus, se promet de mettre bientôt un terme à ces 
complications par sa prochaine entrée en campagné. -
Ses dispositions militaires à Mayence. - Bien qu'ir ait 
préparé les éléments d'une arm,ée active de 300 mille 
hommes, et d'une réserve de près de 200 mille, Napo
léon n'en peut réunir que 190 ou 200 mille au début des 
hostilités.-Son plan de campagne.-Situation des coa
lisés.-Forces dont ils disposent pour les premières opé
rations. - L'Autriche ne voulant pas se joindre à eux 
avant d'avoir épuisé tous 1es moyens de négociation, ils 
sont réduits à 100 ou 110 mille hommes pour un jour de 
bataille. - Composition de leur état-major. - Mort du 
prince Kutusof, le 28 avril, à Bunzlau. - Marche des 
coalisés sur l'Elster, et de Napoléon sur la Saale. - Ha
biles combinaisons de Napoléon pour se joindre au prince 
Eugène. _ Arrivée de Ney à Naumbourg, du prince 
Eugène à Mersebourg.- Beau combat de Ney à Weiss en
fels le 29 avril, et jonction des deux armées françaises. 
-Vaillante conduite de nos jeunes conscrits devant les 
masses de la cavalerie russe et prussienne. - Arrivée de 
Napoléon à Weissenfels, et marche sur Lutzen le 1er mai. 
-Mort de Bessières, duc d'Istrie.-Projets de Napoléon 
en présence de l'ennemi. - Il médite de marcher SUt' 

Leipzig, d'y passer l'Elster, et de se rabattre ensuite 
dans le flanc des coalisés. - Position assignée au maré
chal Ney, près du village de Kaja, pour couvrir l'armée 
pendant le mouvement sur Leipzig.-Tandis que Napo
léon veut tourner les coalisés, ceux-ci songent à exécuter 
contre lui la même manoeuvre, et se préparent à l'atta
quer à Kaja. - Plan de bataille proposé par le général 
Diebitsch, et adopté par les souverains alliés.-Le corps 
de Ney subitement attaqué. - Merveilleuse pl'omptitude 
de Napoléon à changer ses dispositions, et à se rabattre 
sur Lutzen. - Mémorable bataille de Lutzen. - Impor
tance et conséquences de cette bataille. - Napoléon 
poursuit les coalisés vers Dresde, et dirige Ney sur Ber
lin. - Marche vers l'Elbe. - Entrée à Dresde. - Passage 
de l'Elbe. - Maître de la capitale de la Saxe, Napoléon 
somme le roi Frédéric-Auguste d'y revenir sous peine de 
déchéance. - Ce qui s'était passé à Vienne pendant que 
Napoléon livrait la bataille de Lutzen. - M. de Nar
bonne recevant l'ordre de faire expliquer l'Autriche rela
tivement au corps auxiliaire et au corps polouais, insiste 
auprès de M. de Metternich et lui remet une note caté
gorique. - Prières de M. de Mettemich pour détourner 
M. de Narbonne de cette démarche. - M. de Narbonne 
ayant persisté, le cabinet de Vienne répond que le traité 
d'alliance du 14 mars 1812 n'est plus applicable aux cir
constances actuelles. - On reçoit à Vienne les nouvelles 
du théâtre de la guerre. - Bien que les coalisés se van
tent d'être vainqueurs, les résultats démontrent bientôt 
qu'ils sont vaincus. - Satisfaction apparente de M. de 
Metternich. - Empressement du cabinet de Vienne à se 
saisir maintenant de son rôle de médiateur, et envoi de 
M. de Bubna à Dresde pour communiquer les conditions 
qu'on croirait pouvoir faire accepter aux puissances belli
gérantes, ou pour lesquelles du moins on serait prêt à 
s'unir à la France.-Napoléon, en apprenant ce qu'a fait 
M. de Narbonne, regrette qu'on ait poussé l'Autriche 
aussi vivement, mais la connaissance précise des condi
tions de cette puissance l'irrite au dernier point. - li 
prend la résolution de s'aboucher directement avec la 
Russie et l'Angleterre, d'annuler ainsi le rôle de l'Autri
che après avoir voulu le rendre trop considérable, et de 
faire contre elle des préparatifs militaires qui la rédui~ent 
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à suLir la loi, au lieu de l'imposer. - En attendant, 
ordre à M. de Narbonne de cesser toute insistance, et de 
s'enfermer dans la plus extrême Téserve. - Napoléon 
envoie le prince Eugène à Milan pour y organiser l'ar
mée d'Italie, et prépare de nouveaux armements dans la 
supposition d'une guerre avec l'Europe entière.-Récep
tion du roi de Saxe à Dresde. - Napoléon se dispose à 
partir de Dresde, afin de pousser les coalisés de l'Elbe à 
l'Oder, en leur livrant une seconde })ataille.-Leur plan 
de s'arrêter à Batltzen et d'y combattre à outrance étant 
bien connu, Napoléon au lieu d'envoyer le maréchal Ney 
sur Berlin, le dirige sur Bautzen. - Arrivée de M. de 
Bubna à Dresde au moment où Napoléon allait en partir. 
_ Habileté de M. de Bubna à supporter la première 
irritation de Napoléon" et à l'adoucir. - Explication 
qu'il donne des conditions de l'Autriche.-Modifications 
avec lesquelles Napoléon les accepterait peut-être. -
Napoléon feint de se laisser adoucir, pour gagner du 
temps et pouvoir achever sés nouveaux armements. - Il 
consent à un cong"ès où seront appelés même les Espa
gnols, et à un armistice dont il se propose de profiter 
pour s'aboucher directement avec la Russie. - Départ 
de M. de Bubna avec la réponse de Napoléon pour son 
beau-père. - A peine M. de Bubna est-il parti que 
Napoléon, conformément à ce qui a été convenu, envoie 
M. de Caulaincourt au quartier général russe, sous le 
prétexte de né{{ocier un armistice.-Départ de Napoléon 
pour Bautzen. - Distribution de ses corps d'armée et 
marche du maréchal Ney, avec soixante mille homn~es 
5;,r les derrières de Baut~e,:. - Description de la posi: 
non de Bautzen, propre a hvrer deux batailles.-Bataille 
du 20 mai. - Seconde bataille du 21, dans laquelle les 
formidables positions des Prussiens et des Russes sont 
emportées après avoir été vaillamment défendues. - Le 
lendemain 22, Napoléon p9usse, l'épée dans les reins, 
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les coalisés sur l'Oder.-Comhat de Reichenbach et mort 
de Duroc. - Arrivée sur les bords de l'Oder et occupa
tion de Breslau. - Détresse des souverains coalisés el 

, ., dl' . nec~sslte pO,ur eux e ~onc ure un armistice. - Après 
a;.Olr .refuse de /ecevolr, M; de ~aulai:,court, ,de pem; 
d ll1Splrer des defiances a 1 Autnche, Ils enVOlent des 
commissaires aux avant-postes afin de négocier un armis
tice~ - Ces commissaires s'abouchent avec M. de Cau
lainco,;,rt. - Leurs prétentions. - Refus péremptoire de 
Napoleon. - Pendant les derniers événements militaires, 
M. de Bubna se rend à Vienne. - Il Y fait· naître une 
sorte de j oie par l'espérance de vaincre la résistance de 
Napo.léon aux .con~ilions de paix proposées, moye',lnant 
certames modlficatlOns auxquelles on consent, et Il re
vient au quartier général français. - Napoléon, se sen
ta~~ s;rré de près par l'Autricbe, allègue ses occupations 
nllhtalres pour ne pas recevoir immédiatement lYI. de 
llubna, et le renvoie à M. de Bassano. - S'apercevant 
toutefois qu'il sera ohligé de se prononcer sous quelques 
jours, et qu'il aura, s'il refuse leurs conditions, les Autri
chiens sur les bras, il consent à un armistice qui sauve 
les coalisés de leur perte totale, et signe cet armistice 
funeste, non dans la pensée de négocier, mais dans celle 
de· gagner deux mois pour achever ses armements. -
Conditions de cet armistice, et fin de la premiêre cam
pagne de Saxe, dite campagne du printemps. 

Après le départ de Napoléon, le prince de 
Schwarzenperg était resté confondu de tout ce qu'il 
avait vu et entendu, et très-mécontent de n'avoir 
ni pu ni osé exprimer une seule des vérités qu'il 
avait mission de dire à la cour de France. Il essaya 
de se montrer plus ouvert avec l'Impératrice, au~ 
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près de laquelle il avait accès, car, outre qu'~l éta~t 
pour elle Allemand et ambassadel1r d~ son pere, ~I 
avait été le négociateur de son manage, et avaIt 
par conséquent tous les. titres ~our en êt~'e écouté. 
Malheureusement ses d!scoUl'S a cette prmcesse ne 
pouvaient pas ~voir· grand .en~et. fiIari~.Lo.uis.e, 

. ébiouie du prestIge dont elle etaIt entouree, epnse 
alors de son époux, qui lui plaisait et qui la com
blait de soins, formait des vœux ardents pour ses 
triomphes, mais n'avait sur lui aucun crédit. Ses 
yeux étaient encore rouges des larmes qu'elle avait 
versées en le quittant, lorsqu'elle reçut l'ambassa
deur de son père. Elle écouta avec chagrin ee que 
lui dit le prince de Schwarzenberg sur les dangers 
de la situation présente, sur les passions soulevées 
en Europe contre la France, SUl' la nécessité de 
conclure la oaix avec les uns, et de la conserver au , 1 . 
moins avec les autres. Pour toute réponse, a Jeune 
Impératrice répéta ce qu'on lui avait appris à dil'e 
des forces immenses de Napoléon; mais entendant 
peu ce qui avait rapport à la guene, elle se borna 
surtout à demander qu'on mùnageât sa situation en 
France, et qu'après t'y avoir envoyée comme un 
guge de paix, on ne l'exposât pas à devenil' une 
nouvelle victime des orages révolutionnaires. Les 
infortunes de l\Iarie-Antoinette avaÎent laissé un ter 
souvenir dans les esprits, que souvent Marie-Louise 
se sentait saisie de teneurs subites, et se l'egardait. 
comme en grand danger si l'Autriché était encore 
une fois en guerre avec la France. Elle pada de ses 
craintes au prince de Schwarzenberg, mais sans le 
toucher beaucoup, car il ne les prenait pas au sé
rieux, et d'ailleurs il pensait en politique et en mili
taire, et bien qu'un peu gêné par les faveurs qu'il 
avait recues de la .cour de France, il songeait par
dessus l~ut à la fortune de son pays el à la sienne. 
11 ne pouvait pas résulter grand'chose de pal'cils 
entretiens, Ceux que le prince de Schwarzenberg 
eut avec 1\1. de Bassano, qui était resté quelques 
jours encore à Paris, auraient pu avoir plus d'utilité, 
mais n'en eurent Inalheureusement aucune. 

Lors du mariage de Marie- Louise, le prince de 
Schwarzel1berg avait poussé l'intimité avec M. de 
Bassano presque jusqu'à l'intrigue; ils étaient donc 
très-familiers l'un avec l'autre, et pouvaient se par
ler librement. M. de Schwarzenberg tenta de dire 
la vérité, sans y apporter cependant tout le courage 
qll'il aurait dû y mettre, et qui plus tarJ l'aurait 
excusé de manquer à la reconnaissance envers Na
poléon, s'il ne parvenait pas à en être écouté. Il 
essaya de contester quek!ue peu les allégations de 
M. de Bassano, de rabattre quelque chose des im
menses armements dont ce ministre faisait un conti
nuel étalage, de parler de l'inexpérience de notre 
infanterie, surtout de la destruction de notre cava
lerie, de la fureur p<\lriotiqne que nous allions ren
contrer chez les coalisés, des passions qui entraî
naient en ce mom.ent les peuples de l'Europe et 
dominaient les gouvernemeuts eux-mêmes, de ['im
possibilité où serait l'Autriche de se battre contre 
l'Allemagne pour la France, à moins qu'elle ne 
parût le faire pour une paix tout allemande. M. de 
Bassano ne s~bla guère comprendre ces vérités, et 

avec une naïveté qui honorait sa bonne foi, mais 
pas du tout son jugement politique, allégua sou-· 
vent le traité d'alliance, et surtout le mariage. Le 
prince de Schwarzen bel'g perdant patience, laissa 
échapper ces mots : Le mariage, le mariage! ... la 
politique l'a fait, la politique pourrait le défaire! -
A ce cri de fl'anchise sorti de la bouche du prince 
de Schwarzenberg, M. de Bassano, surpris, com
menca 'à entrevoir la situation; mais au lieu de venir 
au s~cours de la faiblesse de son interlocuteur, qui 
n'osait pas àvouer ee qu'il savait, c'est que l'Au
triche ne se battrait po in t pour nous contre les Alle
mands, qu'elle se joindrait même à eux si nous 
n'acceptions pas ia paix qu'elle avait iniag·inée, il 
feignit de ne pas comprendre, afin de n'avoir pas 
à répondre, et se prêta à ce que l'entl'etien se ter
minât par de nouvelles et mensongères protesta
tions de fidélité à l'a!1iance. Sans doute, paraître 
n'avoir pas compris, afin d'éviter un éclat, pou
vait être habile, bien qu'une explication franche, 
amicale et complète eüt été beaueoup plus hahile 
à nolreavis;· mais en dissimulant avec le l'epré
sentant de l'Autriche, il fallait aU moins ne pas 
dissimuler avec Napoléon; il fallait lui dire à lui ce 
qu'on affectait de n'avoir pas entendu d'un autre, 
c'est que, s'Hue faisait pas des sacrifices, il aUriüt 
l'Autriche de plus sur les bras, et succomberait sous 
une coalition de l'Europe entière. M. de Bassano 
jugea qu'il valait mieux ne rien répétel' à l'Empe
reUl' de ce qu'il avait recueilli, afin de ne pas l'ini
ter contre l'Autriche. L'intention était honnête 
assurément; mais on perd, en les servant ainsi, 
les maîtres qu'on n'a point habitués au langage de 
la vérité. Si le monde entier, si la nature des choses 
devaient les ménager conHne on les ménage soi
même, il se pourrait que taire le mal ce fût le COD

jurer; mais comme il n'y a de soumis que soi, les 
faits qu'on leur laisse ignorer ne font que s'ag'graver, 
grandir ct se convertir bientôt en désastres! 

Le prince de Schwarzenberg partit de Paris fort 
mécontent de tout ce qu'il avait vu, et, s'il avait 
été juste, il aurait dû êtl'e aussi méconLent de lui 
que des aulres, car il n'avait pas même su faire en
tendre autant de vérités que son gouvernement 
l'avait autorisé à en dire, et autant qu'il en devait 
à Napoléon, pour se laver envers lui de tout repro
che d'ingratitude, en acceptnnt le nouveau rôle 
qu'il allait bientôt jouer. . 

A Vienne les choses ne se passaient pas mieux, 
bien qu'avec beaucoup plus de clairvoyance et d'es
prit de la part des représentants de la France et de 
l'Autriehe. Tandis que M. de Narbonne était en 
route pour s'y rendre, la situation avait encore em
piré pour nous, et M. de lI'Ietternich et l'empereur, 
pressés entre l'opinion universelle de l'Allemagne 
qui les sommait de se joindre à la coalition, et la 
France envel's laquelle ils étaient engagés, ne sa
vaient plus comment se tirer d'embarras, et se trou
vaient condamnés chaque jour à de plus pénibles 
dissimulations. Leur but n'avait pas changé, car il 
n'yen avait qu'un de sage et d'honnête à poursui
vre dans leur situation. Passer de l'état d'allié de la 
Frauce à celui d'allié de la Russie, de la Prusse, de 
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l'Angleterl'C, par mi état intermédiaire, celui d'ar
bitre, imposer aux uns comme aux autres une paix 
avantageuse à l'Allemagne, se tenir à ce rôle inter
médiaire le plus longtemps possible, ne se réunir à 
la coalition qu'à la dernière extrémité, était aux 
yeux du prudent empereur, de l'habile minislre, la 
seule conduite à tenir. Pour l'empereur, elle conci
liait, comme nous l'avons dit, ses intérêts de sou
verain allemand avec ses "'devoirs de père; pour le 
ministre, elle offrait une manière convenable de 
passer d'une politique à l'autre, et de rester décem
ment à la tête des affaires. Pour les deux, elle (lvait 
le grand mérite d'épargner à l'Autriche la guerre 
avee la France, qui, à leurs yeux, présentait tou
jours des chances singulièrement effrayantes. Mais 
faire acceptel' aux coalisés exaltés pal' la haine et 
l'espérance, celte lente transition vers eux, faire 
accepter à N apoléol1 des conseils modérés, était une 
chose presque impossible, dans laquelle toute la dex
térité du monde pouvait échouer, sur~out au milieu 
des inciJents continuels d'une situation extraordi
naire. Il eût été plus commode sans aucun doute de 
s'expliquer nettement et immédiatement avec tous, 
de dire aux coalisés comme à Napoléon qu'on vou
lait la paix, qu'on la voulait allemande pout' l'Alle
ma3'nt' d'abord, dont on devait avoÏl' les intérêts à 
cœur, pour l'Europe ensuite, à l'équilibre de laqueile 
une AHemagneindépelldante était indispensable; que 
pouvant jeter dans la balance un poids décisif, on 
était prêt à le faire contre celui qui n'admettrait pas 
complétement et tout de suite ce système de pacifi
cation générale. Mais parler ainsi avant d'avoir deux 
cent mille hommes en Bohême pOllvait être chose 
hasardeuse en présence d'un caractère aussi impé
tueux que Napoléon, et d'une coalition aussi enivrée 
de succès inespérés (lue l'était celle de la Russie, de 
l'Angleterre et de la Prusse. Il était ùonc prudent 
de gagner du temps avant de s'expliquer. Le cabi
net. autrichien n'y négligea rien: il était en fonds 
d'habileté pour réussir dans une tàche pareille. 

D'abord il avait voulu en Allemagne même se 
ménager des adhérents à sa politique médiatrice, et 
il les avait cherchés parmi les princes engag·és comme 
lui dans l'alliance française par prudence ou pal' in
térèt. Il avait commeneé par s'adresser secrètement 
à la Prusse, qui, avec une mobilité tenant à sa po
sition et aux passions de son peuple, avait versé tout 
d'un coup de la médiation dans la guerre. Ne pou
vant plus se servir de la Prusse, il avait, toujours en 
secret,· tourné ses effol'ls vers la Saxe et la Bavièl'C, 
qui ne demandaient pas mieux que d'avoir la paix, 
surtout de l'avoir avantageuse à l'Allemagne, et il 
les avait rattachées à sa politique. II avait amené, 
comme on l'a vu, le roi de Saxe à quitter Dresde, à
nous refuser son contingent en cavalerie, et à enfer
mer dans Torgau son contingent en infanterie. Mais 
ce n'était plus assez, il vonlait maintenant le con
duire de Ratisbonne à Prague, pour en disposer plus 
complétement, et lui faire adopter toutes ses vues. 
La principale de ces vues consistait à obtenir du 
vieux roi le sacrifice de la Pologne, présent bien 
flatteur de Napoléon, mais présent chimérique et 
dangereux, dont la campagne de Moscou venait de 

démontrer le péril et l'inanité. Ayant le consente
ment du roi de Saxe pour la suppression du grand
duché de Varsovie, le cabinet autrichien espérait 
trouver moins de difficultés de la part de Napoiéon, 
qui n'aurait plus l'embarras et le désagrément 
d'abandonner un allié pour lequel il avait toujours 
affiché la plus grande fweu!'. Alors, avec les terri
toires qui s'étendent du Bug à la Warta, on avait 
de quoi reconstituer la Prusse, on délivrait la Rus
sie de ce grand-duché de Varsovie, qui ét.ait pour 
elle un fantôme accusateur et menaçant; on lui 
donnait quelque chose pour le duc d'Oldenhourg, 
et on reprenait pour soi, ce qui au milieu de heau
coup de vues de hien public n'était pas indifférent 
à l'Autriche, la portion de la Gallicie perdue après 
la hataille de Wagram. C'était donc un point bien 
important à obtenir du roi de Saxe, el; 011 poursui
vaitcet objet auprès de lui avec secret, dextérité et 
insistance. On voulait enfin que la Saxe n'employât 
s['s forces qu'avec celles de l'Autriche, en même 
temps, dans la même mesure. Ces torces consistaient 
dans la belle cavalerie qui avait suivi la cour, dans 
les dix mille hommes d'infanterie cantonnés à Tor
gau, dans la place de Torgau elle-même, dans la 
IOl'teresse de Kœnigstein sur l'Erne, et enfin dans le 
contingent polonais du prince Poniatowski, qui 
s'était retiré vers Cracovie à la suite du prince de 
Schwarzenberg. Cette dernière partie des forces 
saxonnes était la plus intéressante aux yeux de l'Au
triche, non à cause de son importam'e militaire, 
mais à cause de sa position toute spéciale. Il fallait 
empêcher en effet que le corps polonais, à la réou
verture proehaine des hostilités, ne se mît en mou
vement sur l'ordre qu'il recevrait ùe Napoléon, et 
l1'attiràt ainsi les Russes vers la Bohême. Ajoutez 
qU'à la reprise des hostilités ce n'était pas seulement 
aux Polonais que Napoléon devait envoyer des or
dres de mouvement, mais au corps autrichien lui
nième. Pour dénouer tant de complications, fil. de 
Metternieh, avec sa ferlitilé d'esprit ordinaire, avait 
imaginé un premier moyen, adroit mais dangereux 
s'il était divul3'ué, c'était de con..tinuer par conven
tion écrite ce qu'on avait déjà lait par convention 
tacite, c'est-à-dire de se retirer devant les Russes 
en feignant d'y être èontraint par des forces supé
rieures. En conséquence, employant à un double 
usage M. de Lebzeltern, qui avait été envoyé à Ka
lisch pour y offrir la médiation autrichienne, on 
était eonvenu des faits suivants par une note, échan
gée entre les parties, qu'on s'était promis de tenir 
à jamais secrète. Le général russe, baron de Sacken, 
dénoncerait l'armistice par lequel les Russes avaient 
suspendu les hostilités avec les Autrichiens à la fin 
de la dernière campagne,~ et feindrait de déployer 
sur leur flanc une force considérable; ceux-ci, de 
leur côté, feindraient de se retirer par nécessité, re
passeraient la haute Vistule, ahan donneraient Cra
covie, l'entreraient en Gallicie, et emmèneraient le 
corps polonais de ·Poniatowski avec eux, en l'obli
geant à subit, cette prétendue nécessité. Une fois 
arrivés là, les Russes s'arrêteraient et respecteraient 
les frontières autrichiennes. Mais pour ne pas g·ar
der les Polonais si près du grand-duché de Varsovie, 
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et surtout pOUl' ne pas les laisser séjourner au mi
lieu de la Gallicie, à laquelle ils pouvaient mettre 
le feu, le cabinet autrichien voulait convenir avec 
le roi de Saxe, ·Ieur gTand-d uc, de les ramener à 
travers les Etats autrichiens sur l'Elbe, où Napoléon 
ferait d'eux ce qu'il lui plairait._On aurait ainsi 
résolu l'une des plus grosses difficultés du moment. 

Les Russes avaient accepté la secrète convention 
dont nous venons de parler, et M. de Nesselrode, 
devenu, non pas encore en titre mais en fait, le 
ministre dirigeant d'Alexandre, s'était hâté de la 
sigLwr. Restait à faire agréer ces divers arrange
men ls au roi de Saxe. 

Ce pauvre roi, horrihlement tourmenté, ne sa
chant plus à qui se donner, mais suivant volontiers 
J'Autriche, dont la position ressemblait fort à la 
sienne, avait consenti à tout ce qu'on lui avait pro
posé. Il avait stipulé à l'égard de sa cavalerie con
duite à Ratishonne, de son infanterie enfermée dans 
Torgau, de la place de Torgau et de celle de Kœnig
stein, qu'il ne serait usé de ces forces et de ces pla
ces que d'accord avec l'Autriche, conjointement 
avec elle, et conformément à son plan de média
tion. A l'égard des troupes polonaises, il avait 
consenti que, rentrées en Gallicie, on leur ôtât mo
mentanérnent leurs armes, sauf à les leur rendre 
ensuite, et qu'on .les conduisît à travers les Etats 
dutrichiens, en leur fournissant tout ce dOllt elles 
auraient besoin, à un point de la Bavière ou de la 
Saxe qui serait ultérieurement désigné. Par malheur 
pour celte combinaison, il se trouvait dans les trou
pes polonaises un bataillon de voltigeurs français, 
et ce n'était pas une médiocre affaire de désarmer 
des Frau9ais, surtout en prétendant rester les alliés 
de la France. 

Ce point obtenu, il fallait arracher au roi de Saxe 
l'abandon définitif du duché de Varsovie, afin d'ôter 
à Napoléon, avons-nous dit, un embarras et un ar
g·umenf, et l'Autriche voulait proposer à la Saxe 
comme dédommagement de la Pologne lajolie prin
cipauté d'Erfurt, jUS(IU'ici gardée en dépôt par la 
France, et un moment offerte en dédommagement 
au duc d'Oldenbourg. Mais la Saxe, tout en cédant 
aux vues de l'Autriche, s'était défendue quand on 
lui avait parlé du sacrifice du grand-duché de Var
sovie, car Erfurt, quoiqUe une jolie enclave de ses 
Etats, ne valait pas cette glorieuse couronne de Po
logne, qui un si~e1e auparavant brillait si bien au 
front des princes de Saxe. Aussi le cabinet autri
chien voulait-il amener le roi de Saxe de Bavière 
en Bohême, pour mieux disposer de lui. Afin de l'y 
attirer, il faisait valoir aupI'ès dc ce prince l'avan
tage d'être à Prague dans un pays inviolable, et à 
quelques heures de Dres$1e, en mes.ure par consé
quent de parler chaque jour à ses sujets, et de con
server leur affection. 

Les négociations entamées avec la Bavière élaient 
tout aussi délicates, et présentaient même beau
coup plus de difficultés. Outre qu'il fallait lui faire 
agréer un projet de médiation qui était tout à fait 
en dehors de la politique de Napoléon (ce qui ne 
laissait pas d'avoir ses dangers), il fallait la dispo
ser à un sacrifice nullement utile à la cause géné-

l'ale, mais très-utile à l'Autriche, c'était le ré ta
hlissernent de la frontière de l'Inn, en lamée aux 
dépens de l'Autriche et au profit de la Bavière par 
le traité de paix de 1809. lei il n'y avait que la me
nace à employer, et aucun dédommagement à 
offrir, car il ne se t.rouvait autour de la Bavière 
que les territoires de Baden, de ·W urtemberg, de 
Saxe, qu'on n'aurait su comment démembrer au 
profit d'un voisin. La t'âche était difficile, et on 
courait la chance que la Bavière mécontente ne 
révélât tout à Napoléon. Quant à nos alliés de Bade, 
de 'V Ul'temberg, ['Autriche n'avait pu les ahorder 
qu'avec beaucoup de ménagements, leur voisinage 
des bords du Rhin les rendant tout à fait dépen-
dants de la domination vigilante de Napoléon. . 

C'est au milieu de ce travail subtil et secret que 
M. de Narbonne vint surprendre l'Autriche, et lui 
apporter des vues malheureusement hien différentes 
des siennes. Au lieu du projet de reconstituer la 
Prusse, et d.e rendre l'Allemagne indépendante, 
M. de Narbonne apportait un houleversement de 
l'Allemagne plus grand encore que celui auquel on 
voulait remédier, c'est-à-dire la Prusse détruite 
définitivement, la Saxe substituée à la Pmsse, et 
l'Autriche payée il est vrai par la Silésie, mais plus 
dépendante que jamais! Certes il n'y avait pas avec 
de telles propositions grand moyen de s'entendre; 
ajoutez que M. de Narbonne, récemment entré dans 
la faveur de Napoléon, arrivait naturellement avec 
le désir de se disting·uer, et surtout avec la prèlen
tion de n'être pas comme son prédécesseur dupe 
de lU. de lUetternich! Dispositions dangereuses, 
quoique fort concevables, car ce qu'il y aurait eu 
de mieux, c'eût été de paraître dupe sans l' êlre, et 
même de l'être réellement, plutôt que de forcer 
l'Autriche à se prononcer, en lui montrant qu'on 
l'avait devinée. 

L'accueil de M. de Metternich à :H. de NarbollIle 
fut des plus empressés el des plus flatteurs. M. de 
Metlernich, ne se contentant pas d'être un esprit 
politique profond, se piquait d'êll'e aussi un esprit 
aimable et sincère, et savait l'être au hesoin. Il fil. 
avec M. de Narbonne assaut de gt'âce; il l'accueillit 
comme un ami auquel il n'avait rien à cachee, et 
avec le secours duquel il voulait sauver la France, 
l'Autriche, l'Europe, d'une affreuse catastrophe, en 
s'expliquant franchement et tout de suite sur toutes 
choses. Il se donna donc beaucoup de peine pour 
savoir si il'!. de Narbolme apportait enfin quelques 
concessions à la politique européenne, qui prouvas
sent de là part de Napoléon une disposition à la 
paix. Mais M. de Narbonne attendait encore de Paris 
ses del'l1ières instructions, dans lesquelles on devait 
lui tracer point par point la manière dont il ferait 
successivement à l'Autriche les imporlantes··ouver
tures dont on allait le charg·er. Jusque-là il n'avait 
presi{ue rien à dire, si ce n'est que Napoléon enten
dait ne rien céder, mais que si l'Autriche voulait 
devenir sa complice, il la payerait bien, avec des ter
ritoires qu'on prendrait n'importe à qui. En.pareille 
situation, se taire, beaucoup écouter, beaucoup de
viner, en attendant qu'il pût parler, était tout ce que 
M. de Narhonne avait de mieux à faire, et c'est ce 
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qu'il fit. Comme il ne parlait pas, M. de Metternich 
essaya de parl€l', il dit des choses qu'on aurait dû. 
deviner sans qu'il les dit, et qu'on aurait au moins 
dû compreudre, quand il prenait soin de les répéter 
si souvent, et avec une bonne volonté si évidente de 
les rendre utiles. On était à Vienne, suivant IV!. de 
l\1etternich (et il disait vrai) , dans une position des 
plus difficiles depuis la défection de la Prusse. L'Al
lemagne entière demandait qu'on se joignit aux 
Russes et aux Anglais contre les Fran9ais. Toutes 
les classes à Vienne, quoique moins hardies qu'à 
Berlin, tenaient au fond le même langage, et ce 
qu'il y avait de plus grave, c'est que l'armée parta
geait leur avis. Tout le monde voulait qu'on profitât 
de l'occasion pour affranchir l'Allemagne du joug 
de la France, et pOul' faire cesser un état de choses 
intolérable. L'Autriche savait sans doute tout ce 
qu'il y avait d'exagéré, d'imprudent dans ce lan
gage. Elle savait que Napoléon était très-puissant, 
très-redoutable, qu'il ne fallait pas s'attaquer à lui 
témérairement; et lui, M. de Metternich, n'allait 
pas ret.omber dans les fautes dont il avait voulu 
détourner la politique autrichienne par le mariage 
de lUarie-Louise. Il n'oubliait donc ni la puissance 
de Napoléon, ni le mariage, ni le traité d'alliance 
du mois de mars 1812, et il ne se laisserait pas 
plus conduire par le peuple des capitales que par 
celui des salons et des états-majors. Il fallait pour
tant reconnaître des vérilés qui étaient éviden
tes, et ne pas tomber soi-même dans l'aveugle
ment qu'on reprochait à ses adversaires; il fallait 
se dire qu'il y avait en Europe un SOlllèvement 
universel des esprits contre, la France, au moins 
contre son chef, et en Frlll1Ce mêll~e un besoin de 
repos bien légitime; qu'on gagnerait des batailles 
sans doute, mais que des batailles ne suffiraient 
pas longlemps pour résister à un tel mouvement; 
qu'il fallait donc pactiser, pactiser en conservant 
sa juste grandeur, mais sans vouloir opprimer l'in
dépendance des autres, au point de rendre leul' 
siluationÏntolérable. - 1\1. de Metternieh ajoutait 
que l'Autriche n'avait que des vues droites, modé
rées ,qu'elle voulait l't'ster l'alliée de la France, 
(Iu'on ne pouvait pas cependant exiger d'elle qu'elle 
versàt le sang de ses Feuples pour appesantit' une 
chaîne dont elle portait sa lourde part; que si on 
lui demandait d'appuyer de toutes ses forces un 
projet de paix acceptable par l'EUI'ope, ses peuples 
lui pardonneraient peut-être de demeurer unie à la 
France pour un tel but, mais que dans le cas con
traire, elle exciterait chez ses propres sujets un sou
lèvement universel. A ce propos, M. de iHeltcrnich 
citail des arrestations de personnages considérables, 
celle de ilL de Hormayer notamment, et en outre 
des destitutions nombreuses, qu'on avait été obligé 
d'ordonner pour imposer silence aux plus turbu
lents des patriotes germaniques .. ThIais il. faisait re
marquer qu'il y a terme à tout, que le cabinet 
était un nageur nageant vigoureusement contre le 
courant, mais ne pouvant le remonter que si Napo
léon lui tendait la main. Puis craignant qu'il n'y 
eût quelque apparence ou de hlâme ou de menace 
dans ses paroles, il se confondait en protestations 

d'attachement, d'estime, d'admiration pour Napo
léon, et tenait, disait-il, à se séparer de tous ceux 
qui voudraient tendre à l'abai~ser. - L'abaisser, 
grand Dieu! s'écriait spirituellement M. de Metter
uich; il s'agit de le laisser grand trois ou quatre fois 
comme Louis XIV. Ah! s'il voulait se contenter 
d'être grand de la sorte, combien il nous rendrait 
tous heureux, et combien il assurerait l'avenir de 
soq fils, avenir qui est devenu le nôtre! -

M. de liietternich n'obtenant en réponse à ces 
généraJités si vraies que des généralités banales sur 
l'étendue de nos armements, sur nos prochaÎl1es 
victoires, sur la nécessité de nous ménager, renou
velait avec lldresse, et avec un regard interroga
teur, ces coups de sonde déjà donnés dans la pro
fondeUl' de notre ambition. Il répétait alors ee qu'il 
avait dit déjà plusieurs fois, sur l'impossibilité de 
rnaintenir la chimère du grand-duché de Varsovie, 
condamnée par la campagne de 1~12; sur la néces
sité de renforcer les puissances intermédiaires, et, 
pal' préférence à toutes, la Prusse, seule capable de 
remplacer la Pologne à jamais détruite;' sur la néces
cité de reconstituer l'Allemagne; sur l'impossibilité 
de faire durer la Confédération du Rhin, institu
tion à jamais ruinée dans l'esprit des peuples ger
maniques, et beaucoup plus incommode qu'utile à 
Napoléon; sur l'impossibilité de faire agréel' pat'les 
puissances belligérantes l'adjonction définitive au 
territoire fran9ais de Luheck, Hambourg, Brême; 
sur tous les points enfin que nous avons p.récédelll
ment indiqués, et à l'égard desquels s'était déjà 
,manifestée clairement la pensée du cabinet autri
chien. - Nous aurons déjà bien assez de peine, 
ajoutait M. de Metternich, d'empêcher qu'on ne 
parle de la Hollande, de l'Espagne, de l'Italie! 
L'Angleterre en parlera probablement, et si elle 
cède. sur la Hollande et sur J'Italie, eHe ne cédera 
certainement pas SUl' l'Espagne. Mais nous n'el~ 
dirons rien, pour ne pas compliquer les affaires, et., 
s'il le faut, nous laisserons l'Angleterre de côté, 
et nous trailerons sans elle. Nous amènerons peut
être la Russie et la Prusse à s'en séparer, si nous 
leur présentons des conditions acceptables, et, dans 
ce cas, la France nous retrouvera ses fidèles alliés! 
Mais de gTâce, qu'elle s'explique, qu'elle nous fasse 
connaître ses intentions, et qu'elle nous ren(le pos
sible de rester ses alliés, en nous donnant à soute
nir une cause raisonnable, nne cause que nous 
puissions avouer à nos peuples! - Qualit à ce qui 
concel'l1ait particulièrement les intérêts autrichiens, 
1\L de Metternich montrait un dégagement de toute 
préoccupation qui prouvait bien qu'il n'avait qll'à 
puiser à droite ou à gauche dans les offres qu'on 
faisait de tous les côtés à l'Autriche! - Que ne lui 
offrait-on pas, en effet, disait-il, de la part des 
coalisés!. .. Mais il n'écouterait pas leu!'s folles pro
positions; il se contenterait de ce qu'on ne pouvait 
pas refuser à l'Autriche, de cette portion de la Gal
licie qu'on lui avait prise en 1809 pour agrandir 
l'impossible duché de Varsovie, des provinces illy
riennes, dont la France avait pl'Olitis la restitution, 
et il parlait de cela comme d'une chose faite, assu
rée, ilTévocahle, tandis qu'il en avait à peine été 
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dit qhelques mots entre les cabinets français et 
autrichien. 

Te! fut le langage (d'ailleurs peu nouveau) de 
M. de Metternich. L'empereur François, plus me
suré, moins hardi dans SPS entretiens, se contenta, 
en recevant personnellement M. de Narbonne de 
la j'açon la plus gracieuse, de lui dire combien il 
était satisfait du bonheur que sa fille avait trouvé en 
France, comhien il appréciait le génie de son gen
dre, combien il tenait à rester son allié; mais il ne 
lui dissimula pas qu'il ne pouvait l'être que dans 
l'intérêt de la paix, ear ses peuples ne lui par
dOlmeraieilt point de l'être poUl' un autre but. Il 
ajonta que cette paix, il faudrait l'acheter de deux 
ma,1ières, par des victoires et par des sacrifiees; que 
son gendre avait bien fait d'employer ses grands ta
lenLs à cl'éer de vastes ressources, car la lutte serait 
plus opiniâtre encore qu'il ne l'imaginait; mais 
enfin qu'avec des succès il amènerait sans doute ses 
adversaires à des idées plus modérées, et que si, 
après les avoir vaincus, il voulait accordel' au repos 
des peuples quelques sacrifiees nécessait'es, l'Aulri
ehe s'y employant fortement, on arriverait à une 
paix durable, paix que son gendt'e, après tant de 
travaux glorieux, devait lui-même désirel', et qu'il 
souhaitait vivement, quant à lui, non-séulement 
comme souverain, mais comme père, car eHe assu
ret'ait le bonheur de sa fille chérie, et l'avenir d'un 
petit-fils auquel il portait l'intérêt le plus tendre. 

A touLes ces manifestaI ions 1\1. de Narbonne avait 
répondu du mieux qu'il avait pu, toujours en van
tant la grandeur de S811 maître, en répdant qu'il 
fallait le ména[jer, et s'était servi de l'art, qu'il 
avait appris dans les salons, de couvrir de beaucoup 
d'aisance et de grâce l'impossihilité de rien dire 
de sérieux. Du reste, tout en faisant honne con
tenance, il avait deviné le secret des intentions 
autrichiennes. L'Autriche évidemment n'était pas 
disposée à tirer le canon pOUl' la France contre 
l'Allemagne; toutefois eHe n'entendait p;JS, comme 
la Prusse, passer hrusquement de l'alliance à la 
guerre. L'empereur ne voulait pas oublier complé
tement son l'àle de père; le ministre voulait opérer 
décemment sa transition d'une politique à l'autre, 
et ils songeaient à se présenter comme médiateurs, 
à offrir une paix acceptahle, et à peser de tout leur 
poids sur les uns et les autres pour la ~aire aeéep
ter. Une preuve de ce projet ressortait de toutes 
parIs. L'Autriche armait, non pas avec le génie de 
Napoléon, mais avec une préèipitation au moins 
égale, et sans précisément ie nier, elle n'en disait 
rien. Bien certainement elle nous l'eût dit, s'en 
serait même vantée, si elle eût armé pour nous. 

Tout de suite il!. de Narbonne jugea que ce qu'on 
pourrait obtenir de 'mieux de cetté cour, ce serait 
la neutralité, et qu'avec des ménagements, en lui 
parlant peu, et en ne lui demandant rien, on la 
retiendrait assez longtemps dans un rôle inactif, 
qui devait nous suffire. Il y aurait eu sans doute 
mieux à faire, comme nous "t'avons remarqué déjà, 
c'eûtété, en lui pardonnant ses dissimulations, son 
demi-abandon, de reconnaltre qu'elle avait raison 
au fond de ne vouloir travailler qu'à la paix, et il 
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une paix toute ,g-ermanique, dès lors de s'y prêter 
franchement, d'entrer dans ses vues, de faire d'elle 
un médiateur entièrement à !lOUS, et d'obtenir ainsi 
la paix, telle qu'elle travaillait à la condure, car la 
France sans le grand-duché de Varsovie, sans la 
Confédération du Rhin, sans les villes anséatiques, 
sans l'EspaGne, mais avec la Hollande, la Belg-ique, 
les provinces rhénanes, le Piémont, la Toscane, les 
Etats romains, indépendamment des royaumes vas
saux de \Vestpltatie, de Lomhardie et de Naples, 
était encore plus grande qu'il ne le lui aurait fallu 
pour être vraiment forte! Le mieux eût donc été 
d'entrer sans aucun ressentiment dans les vues de 
l'Autriche, et de l'oser dire à Napoléon. M'ais 1\1. de 
Narbonne l'eùl osé en vain, et ne songea J9as même 
à l'essayer. A dd'aut de cette conduite, se proposer 
la neutralité de l'Autriche, et tendre à paralyser 
cette cour au lien de tendre à la rendre plus active, 
était la seconde conduite en mérite, en prudence, 
en ehances de succès. NI. de Narbonne le comprit 
parfaitement, et allait conseiller cette conduite à 
son gouvernement, lorsqu'il reçut ses instructions 
si longtemps attendues, et qui étaient certes tout 
le contraire de la neutralité. 

Expédiées le 2!J mars, arrivées te 9 avril, elles 
apportèrent à !VI. de Narbonne le moyen cle sortir du 
langage insignifiant dans lequel il s'était jusque - là 
l'enfermé, et cette fois poussant la franchise aussi 
loin que possihle, il lut à M. de MeUernich le texte 
même de ~l. de Bassano, texte bien fait pour exciter 
le sourire du ministre autrichien par le ton de jac
tance que le Ininistre français avait ajouté à la poli
tique impétueuse de Napoléon. M. de Narbonne lut 
donc ce projet, consistant à dire à l'Autriche qu'il 
fallait qu'elle s'emparàt du rôle principal, que, 
puisqu'elle voulait la paix, il fallait qu'elle se mît 
en IneSUl'e de la dicter, en préparant de grandes 
forces, el, en sommant ensuite les puissances belligé
rantes de s'arrêter, sous Inenace de jeter cent mille 
hommes dans leur flane, puis enfin en jetant ces 
cent mille hommes en Silésie si elles ne s'àrrêtaient 
pas, et en gardant la Silésie pour elle, tandis que 
Napoléon refoulerait au delà de la Vistule Prussiens. 
Hu~ses, An(~lais, Suédois, ete .... - M. de l\Ietter~ 
nieh écouta ce projet avec une apparente impassibi
lité, questionna beaucoup pour se le faire expliquer 
dans [oules ses parties, puis cependant toucha un 
point qui n'était pas traité dans cette dépêche. -Si 
les puissances belligérantes, demanda - t- il, s'm'l'ê
lent à notre souunaLion, quelles bases de paix leur 
offrirons-nous? -- A cette question iU. de Narbonne 
ne put répondre, car la d(~pêche de M. de Bassano 
se bornant pour l'instant à envisager le cas de 
guerre, annonçait des développements ultérieurs. 
Napoléon en effet ne voulait pas dire encore, dans 
le cas où l'on entrerait tout de suite en négociation, 
quelle Europe il entendait faire. M. de lUetternich 
affecta de prendre patience quant à ce dernier point, 
et de réfléchir beaucoup à ce qu'on lui apportait, 
comme si tout ce qu'il avait entendu pouvait fournir 
matière à de longues réflexions. Il promit de répon. 
dre aussi vite que le permettait un sujet aussi grave. 

Si dans le très-grand embarras où il se trouvait 
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en ce moment, eptre des coalisés impatients qui, 
'Voulaient qu'il se déclarât immédiatemt'ut leur allié, 
et Napoléon qui entendait le retenir dans ses chai
nes , onlui avait delllandé quel moyerl il souhaitait 
pour en sortir, 'certes il n'en aurait pas imaginé un 
autre que celui qu'on lui envoyait de Paris. En quoi 
consistait en effet son embarras? Il consistait prcxI\iè, 
rement à oser dire il Napoléon que l'Autriche se 
portait médiatrice, ce qui entraînait l'abandon, du 
rôle d'alliée, secondement il trouver un pré~exle 
pour des armements dont l'étendue ne pouvaitpll,ls 
êlre justifiée, tl'oi~ièl11elnent il entrer en e~p\ication 
sur l'emploi prochain du corps auxiliaire autrichiel1, 
qui, au lieu de se pattre (lvec les Russes, allait pell
irer en Callieie. Sut' ces trQis poÎ\üs, ql!Ï mettaient 
J'Autriche dans un singuliel1 éta,t de gên!'! il l'égard 
de la France, on venait miracu\e~lsement il Son se" 
cours, comn1e \lOUS allons le mo\)trer, et M. de Met
ternich était trop habile pour Ile pail sai~ir au passage 
une si honne fortll11e. 

Il prit deux jours pour répondre, après avoir, 
très-probablement, pris à peine une heure pour ré
fléchir. En conséquence il fit ÇlPpeler 1\1. de Nal'
honne, et lui annonça, avec lIn air de satisfaction 
facile à concevoir, qu'après avoir consulté son mai" 
tre, il était prêt à s'expliquer, I!'!s graves sujets dont 
il s'agissait n'admettant pas dé remise. - Il était, 
disait-il, trop heureux de se trouver sur les points 
les plus importants de la dernière communication 
parfaitement d'accord avec l'empereur Napoléon! 
Ainsi, tout d'ahord, le cahinet autrichien pensait, 
comme ce monarque, qu'il ne lui était pas possible 
de se renfermer dans un rôle secondaire, et de: hor
ner son action à ce qu'elle avait été en 1812, qu'il 
fallait, poUl' des circonstances si différentes, un 
concours tout différent. L'Autriche l'avait prévu, el 
s'y pi'éparait. C'était la cause des armements aux
quels eHe se livrait, et qui, indépendamment du 
corps auxiliaire revenu de la Pologne, du corps 
d'observation resté en Gallicie, allaient lui procurer 
hientôt cent mille hommes en Bohême. Quant à la 
manière de se pl'ésenter aux puissances he!ligéran~ 
tes, l'Autriche ne l'entendait pas autrement que 
l'empereur Napoléon, et elle se poserait devant elles 
en médiateur armé. EHe proposerait aux pnissances 
de s'arrêter, de convenil' d'un armi~tice, et de nom, 
mel' des plénipotentiaires. Si elles y consentaient, 
CP serait le cas alors d'énoncer des conditions, et 
on attendait impaliemment à ce sujet les nouvelles 
communications promises par le cahinet français. 
Si au contraire elles refusaient d'lldmeltre aucune 
proposition de paix, alors ce serait le cas d'agir, et 
de régler la manière d'employer les forces de l'Au
triche concurremment avec üelles de la France. Ce 
cas évidemment ferait ressortir l'il1surfisance du der
nier traité d'alliance, et la nécessité de.!e modifier 
en se conformant aux circonstances. De tout cela 
enfin il résultait de nouvelles dispositions à prendre 
pour le corps auxiliaire autrichien, qui se trouvait 
aux frontières d!'! Pologne, dans une situation ahso
lument fausse, et qu'on allait ramener sur le teni
toire autrichien avec le corps polonais, pour empê
cher qu'il ne fût employé contrairement aux vues 

des deux cabine,ts. Du reste à cette déclaration, 
1\1, de Metternich joignit l'expression d'un parfait 
contentement, répétant qu'il était hien Ilfun'Ux 
d'être si compléternfnt d'accord avec le cabinet 
français, et affirmant qll'il ferait concorder de son 
mieux son ancienne qualité d'allié avec la récente 
qualité de médiaJeur qll'al1 l'avait invité à prendre. 

Jamais, dans ce jell redoutable et compliqué de 
la diplomatie, on n'avait mieux joué et plus gagné 
que M. de l\1etternich en cette occasion. D'un seul 
coup ell effet il avait résolu tous ses embarras. D'al
lié !'!sclave il s'était fait hautement méi:liateur, et 
médiateur armé. Il avait osé professer que le traité 
d'alliflnçe de mars 1812 n'était plus applicable aux 
cireonsta11C!JS préS811tes, il avait motivé ses arme
menJs sa'ns 'llOUS laisser un seul mot à objeeter; il 
avait enfin résolu d'avance une grosse et prochain!'! 
difficulté qui se prépanüt Po\W lui, celle de l'emploi 
à faire du corps auxiliaire aull'ichiell. Quant à l'oni'e 
d'entrel' dans le$ vueS de la France, d'agir avec elle 
pour achevel' de bouleverser l'Allemagne, de dépla
cer la Prusse, c'est-à-dire de la détruire, de pren
dre la Silésie, etc., il n'est pas besoin d'ajouter que 
l'Autriche n'en voulait à aucun prix, non par amour 
pour la Prusse, mais par amour de la cominune 
indépendance. Elle éludait donc cette ofr're, en con
sidéralat ce cas comme un cas de g;uerre, dont on 
aurait à s'occuper plus tard, lorsque les puissances 
belligérantes auraient refusé toutes les ouvertures 
de paix, c~qui n'était, guère vraisemblable. lU. de 
Mettel'l1ich termina sa déelaration en annoncant 
qU'lin courriel' extraordinaire allait en port~~' la 
copie au prince de Schwarzenberg à Pads. 

Le ton seul de la communication l'eût rendue 
suspecte, quand bién même le sens n'en eût pas été 
clair. La solennité avec laquelle M. de Nletternich 
appuyait SUI' les points essentiels, l'empressement 
qu'il mettait à iufonner le prince de Schwarzenberg 
à Paris, indiqhaient le désir de prendre acte, tout 
de suite et dans les deux capitales à la fois, de l'im
portante déclara lion qu'il venait de faire, ce qui ré
vélait bien plutôt les précautions d'amis prêts à se 
quitter, que la cordi~lité d'amis prêts à confondre 
leurs intérêts et leurs efforts. M. de Narhonne était 
beaucoup trop clairvoyant pour ne pas s'apercevoir 
que sous cette affectation à paraître d'accord sur 
tous les points, il y avait le plus complet et le plus 
redoutable dissentiment. Qu'avait. en effet entendu 
le cabinet français par son imprudente communi~ 
cation? Il avait entendu qu'au lieu de la coopéra
tion partielle stipulée p~u' le traité de 181'il, L'Au
triche serait tenue de fournir à la france la totalité 
de ses forces, c'est-à-dire cent ou cent cinquante 
mille hommes; que pour pouvoir en arriver là elle 
emploierait la forme qui lui était la plus commode 
à cause de l'esprit de ses pe!-lples, ceUe de la mé~ 
diation, et que sul' le refus probable, même certain 
des puissances, d'accepter les propositions qu'on 
leur présenterait , l'Autriche entrerait en lu tte avec 
toutes ses armées, et se payerait de ses efforts par 
les dépouilles de la Prusse. Or, c'était justement Le 
contraire qu'entendait M. de Metternich, sous des 
paroles copiées avec affectation sur le~ nôtres. li 
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admettait en effet què le traité de 1812, borné à un 
secours de trente mille hommes, n'était plus appli
cable aux circonstances; qu'il fallait intervenir avec 
cent cinquante mille hommes, intervenir, comme le 
voulait la France, sous la forme de la médiation ar
mée, sommeF les puissances belligérantes, leur pro
poser un armistice, et puis peser sur eUes pour leur 
faire accepter les conditions qu'on aurait j ugées bon
nes. Or, bien qu'on dût s'attendre à des prétentions 
assez peu modérées de la part de l'Angleterre, de la 
Russie et dela Prusse, l'Autriche était assurée de les 
amenet· à êéder par la seule menace d'unir ses forces 
aux nôtres, et pal' conséquent n'avait guère la crainte 
de se trouver en dissentiment avec elles. Il n'y avait 
réellement pour elle de difficulté à prévoir que de la 
part de Napoléon, qui ne voulait ni abandonner le 
grand-duché de Varsovie pour refaire la Prusse, ni 
laisser abolir la Confédération du Rhin, ni surtout 
renoncer aux départements anséatiques. Le poids 
des cent cinquante mille Autrichiens devait donc 
être employé à peser sur lui, et sur lui seul. L'al
liance ainsi agrandie dans son but et se;; moyens, 
mais convertie en médiation, n'était plus qu'une 
contrainte qu'on lui préparait, en se servant des 
propres termes de sa proposition. 

M. de Narbonne, sans aigreur ni emportement, 
plutôt avec le persiflage d'un homme d'esprit qui 
ne veut pas être pl'Ïs pour düpe, chercha pourtant à 
faire expliquel' M. de Metternich, et à lui an:achel' 
une paetie de son secret. --:- L'alliance, dit-il, ne 
sera plus limitée, soit ; l'Autriche jouera dans cette 
grande crise le rôle qni sied à sa puissance, noUil en 
sommes d'accord; elle interviendra non plus avec 
trente mille hommes, mais avec cent cinquante 
mille, pour faire accepter les conditions de la paix, 
mais quelles conditions? - Celles dont nous serons 
convenus, répondit M. de Metternich, et sur les
quelles nous vous pressons vainement de vous ex
pliquer depuis trois mois, cellesdo"nt nous espé
rions aujourd'hui même la communication de votre 
part, et que vous nous faites attendre encol'e, ce 
qui rend notre déclaration incomplète en un point 
essentiel, celui des conditions que nous présente
rons aux puissances belligérantes en les sommant 
d'accepter nn armistice ou la guerre.-M. de Nar
bonne ici se trouvait mis dans son tort par l'habile 
joueur auquel il avait affaire, et qui n'avait en ce 
moment l'avantagy que parce qu'il avait la raison 
de son côté, la"France n'osant pas avouer des condi
tions de paix qui dans l'état ùes choses n'étaient pas 
avouables. - Mais, reprit 1\'1. de Narbonne, si ces 
conditions; qu'e jene connais pas encore, n'étaient 
pas telles que vous les désirez ... -.Là-dessus, 1\'1. de 
MeLternich.ne voulant pasaccornplirtropde choses 
en un jour, et se contentant du terrain conquis, le
quel était certes assez,grand, puisque l'Autriche était 
parvenue à convertir l'alliance en médiation armée, 
M.de Metternich: se hâta d'interrompre M. deNar
bonne, et lui dit: Ces conditions ne m'inquiètent 
pas ... Votre maitre sera raisonnable ... Il n'est pas 
possible qu'il ne le soit pas ... QllOi! il risquerait tout 
pour cette ridicule chimère du grand-duché de Var
sovie, pOUL' ce protectorat non moins ridicule de 

la Confédération du Rhin, pour ces villes anséati
ques qui n'ont plus de valeur pour lui le jour où, 
concluant la paix générale, il renonce au blocus 
continental! ... Non, non, ce n'est pas possible! ... 
.:.... M. de Narbonne, ne voulant pas permettre à son 
adversaire de lui échapper, dit encore à M. de Met
temich : Mais supposez que mon maître pensât 
autrement que vous, qu'il mit sa gloire à ne pas 
céder des territoii'es conslitutionl'lellemtlnt réunis à 
l'Empire, à ne pas renoncer à un titre qu'on ne lui 
dispute que pour l'humilier, et qu'il voulût conserver 
à la France tout ce qu'il avait conquis pour elle, 
alors qu'adviendrait-il? - Il adviendrait..: il ad
viendrait, répliqua M. de Metternich ave:; ün mé
lange d'embalTas èt d'impatience, il adviendrait que 
vous seriez obligés d'accorder ce que la France vous 
demande eJ.le-même, ce qu'elle a bien le droit de vous 
demande l' après tant d'efforts glorieux, c'est-à-dire 
la paix, la paix avec cettejuste grandeur qu'elle fi 
conquise par tant de sang, et qu'il n'entre dans l'es
prit de personne, même de l'Angleterre, de lui dis
puter. - Ici M. de Narhonne insistant de nouveau, 
et lui disant: Mais enfin supposez que mon maître 
ne fût pas raisonnable (du moins comme vous l'en
tendez), supposez qu'il ne voulût pas de vos condi
tions, quelque acceptables qu'elles vous paraissent, 
eh bien, comment COlnprenez-vous en ce cas le rôle 
du médiateur? .. Pensez-vous qu'il devraitemployer 
contre nous cette force que nous SOUllnes convenus 
de porter de trente mille hommes à ceùt cinquante 
mille? - Pressé d'en dire plus qu'il ne voulait, 
M. de Metternich, toujours plus impatienté, finit 
par s'écrier: Eh bien, oui! le médiateur, son titre 
l'indique, est un arbitre impartial; le médiateur 
armé, son titre l'indique encore, est un arhitœ qui 
a dalls les mains la force nécessaire pour faire res
pecter la justice, dont on l'a constitué le ministre ... 
- Puis, comme fâché d'en avoir trop dit, M. de 
Metternich ajouta: Bien entendu que toute la fa- ' 
veur de cet arbitre est pour la France, et que tOùt 
ce qu'il pourra conserver de partialité sera pOLlI' 
elle,. - Mais enfin, dans certains cas, vous nous 
feriez la guerre? reprit encoreM. de Narbonne.
Non, non, répondit M. de ~!(ettel'l1ich, nous ne 
vous la ferons pas, parce que vous serez raisonna
bles.-Alors M.de Narbonne, cherchant à rendre 
plaisante une conversation qu'il craignait d'ayoir 
rendue trop grave, dit à M. de Metternich : J'aime 
à croire que par la nouvelle situation que vous avez 
prise, vous voulez gagner du temps, et noUs ména
ger le loisir de 1;empol'ter quelque victoire .. _ Dans 
ce cas, permettez-moi de n'avoir plus de doute, 
l'arbitre sera pour nous, si c'est la victoire qui doit 
le décider.- Je compte sur vos victoires, répondit 
M. de Metternich" et j'ai besoin d'y compter, cal' 
il en faudra plus d'une pour ramener vos adver
saires à la raison. Mais, ne vous y trompez pas, le 
lendemain d'une victoire nous vous parlerions avec 
plus de fermeté qu'aujourd'hui. -

ITL de Metternich, poussé à bout, s'était exprimé 
avec une vivacité qui prouvait à quel point son ca
binet était résolu à soutenil' le système de paix 
auquel il s'était attaché, el ici éclatait tout entière 
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la grande faute que redoutaient avec raison ~M. de 
Caulaincourt, de Talleyrand, . de ~ambacére~, l,ors
qu'ils conseillaient de ne pOll1t, s ad.resser a 1 ~u
triche. A s'adresser à elle, il n auratl fallu le fatre 
que décidés à accepter ses conditions, qui he?re?se
ment pour nous étaient fort acceptables; mats SIon 
ne voulait pas de ces conditions, qu'elle avait assez 
clairement indiquées pour qu'il fût facile de les de
viner il fallait alors gagner du temps, ne pas la 

~ pous;er à augmenter ses armements, ne pas lui~de
mander plus de trente mille hommes, ne pas meme 
exiger qu'elle nous les fournît exactem~nt, ~e con~ 
tenter de ce qu'elle ferait, quoi que ce fût, aJou.rner 
les explications, et se hâter en attendant de reJet.el' 1 

les coalisés au delà de l'Elbe, de l'Oder, de la VIS
tule afin de les séparer tellement de l'Autriche, 
qu'elte fût dans l'i?lpo~~ib~lité de le~r ,tendre

T 
l~ 

main. Du reste, la faute· etaIt non pas a ~I: de Nar
bonne. envoyé pour la commettre, cholSl pour la 
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commettre plus vite, plus complétement qu:~nau;" 
tre, la faute était à Napoléon, à sa prétel'lhon de 
faire de l'Autriche un instrument, quand elle ne 
pouvait plus l'être, et, en voulant ainsi en fai~'e un 
insti-ument, de lui mettre lui-mêm.e à la mam les 
armes qu'elle devait tourner hientôtcon:~ren~~s. 

Les conséquences de cette faute fur~nt ImmedIa
tes, et se précipitèrent, on ~eut le d~re, les ~nes 
sur les autres. A peine l' Autl'lche ava~t-e!le pns la 
position de médiateur armé pal' sa. declara~lOn du 
12 avril, qu'elle p~'ofita, du ter~all1 a~qllls . pOUl' 
s'avancer dans la VOle qu elle venaIt de s OUVrIr. Le 
roi de Saxe était toujours à Ratishonne, assailli des 
conseils, des menaces, des sollicitations de tout le 
monde. La Prusse l'avait sommé de se joindre à la 
coalition, lui promettant toutes sortes de dédomma
gements s'il sejoignait à elle, lui adressant toute es
'pèce de menaces s'il s'y refusait. Il avait décliné avec 
beaucoup de ménagement les offres de la Pmsse, 

47 
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en se fondant sur les engagements qu'il avait con
tractés avec la France, et il avait adhéré aux vues de 
l'Autriche. Les pourparlers deceHe-ci pOUl' l'amener 
à renoncer au grand-duché de Varsovie n'avait'nt 
pas cessé. Celte tois elle avait un argument nouveau 
à produire.-La France et l'Autriche venaient, di
sait-elle, de se mettre d'accord. La France avait de
mandé la médiation de l'A uJl'khe, l'Autriche -yava.it 
consenti. On ne faisait dqnc rien que de conforme 
aux vues dl' Napoléon,eJ on ôterait à celui-ci un grave 
embarras en lui apportant la renonciation de la Saxe 
au grand-duché de Varsovie. On rendrait ainsi la 
paix non-seulement facile, mais certaine. D'ailleurs 
il fallait sauver le solide, .c'est~à-dire la Saxe,en 
sacrifiant le chimérique, c'est-à-dire la Polognl;!, e,t 
renoncer à un rêve qui n'lit.aU plus de mise d\wst~ 
temps actuel. - Y\lÀJ;leu pal' ces raisons, Frédéric
Auguste, qui sentait Jui-mêm,e que les copq;,êtes 
n'étaient pas sa vocation, et qu'en s'associallt.\I. U1f 
conquérallt sorti d,e renfer des ,révolutions,il~:vait 
accepté une association l,lutalft au-dessus ,de Sq11 gé
nie que de sa conscience, sou~.~rività ;1;;1 renonl'Î;;1fjon 
qui lui était demapdée, et la signa Iel5 aVI.";a, trQi~ 
jours après la dé<;laraliol1 de mi\diatio.l armée f\l;,I;e 
par l'Autriche sur notre imprudente Pl."ovocation: 

Mais ce n'était pasto.ut ce qt,le l'Autriche soup,ai". 
tait du roi de Saxe .. Qn sav;;1it ql,le Napoléon .aJJait 
arriver à Mayence, puis à Erfurt, pour se mettre i;t 
la tête de ses armées, et qu'il pourrait d'u.n mouve~ . 
ment de sa main reprendl'e Je pauvre roi, retiré en . 
Bavière, et lui faire encore perdre l'esprit, la mé
moi~'e, I~ sentimeu,tJu vrai, en lui promettant .qu'il 
serait 1'01 de Polog~}e. Gett;!J}clla.l;lteur, à la fois sé. 
duisant et tel'rible,qevait pf,ls$er t,rqp p!~è~ .de Ra
tisbonne pour qu'op. 'J Jaissât le faiple FrédÙic
Auguste exposé à s.a,redolJ~il!lle inflIJence. Qn insista 
de nouveau auprès de celui-ci pO,l,lr qù'il se rendit à 
Prague. - Les coaHsés, lui disait-on, étaiel1t entrés 
dans Dresde, et là ils s'apprêtaient à gouverner le 
royaume de Saxe à la façon du baron de Stein, à 
pell près comme on avait gouvel'l1é la Vieille-Prusse, 
en persuadant aux peuples qu'ils étaient les maîtres 
de leur sort, et qU'ils pouvaient se donner à qui ils 
voulaient, quand leurs princes désertaient les inté
rêts de la commune patrie. Il fallait donc qu'il se 
~lâlât de venir à Prague, en lieu sûr, à une petite 
Journée de Dre"de, d'où il administrerait son 
royaume comme s'il y était, et sans courir au
cune espèce de danger, ni de la part des coalisés ni 
de la part des Français. -

Dans le moment même où l'on disait ces choses 
le roi de Saxe a vait reçu la sommation envo-yée d~ 
Paris, et reproduite par le maréchal Nev, d'avoir à 
livrer sa belle cavalerie à ce maréchal, qui en avait 
besoin pour ouvrir la campagne. C'était demander 
à cet excellent roi presque la vie. Il ressentait plus 
que personne la crainte des Cosaques, qui faisaient 
pe~.I' à ceu~ qu'ils venaient secourir plus qu'à ceux 
qu ds venaient combattre. Trois mille cavaliers et 
al'lillèUl~S superoes, escortant un trésor avec lequeL 
on pa-yalt comptant de quoi les nourrir chaque jour, 
étaient une sorte de garde au sein de laquelle ce~ 
Foi fu~ilif d01'lllait el1 repos. En outre les chefs de , 

ses troupes avaient déclaré ne plus vouloir servir 
avec les Fl'anç:lis. En présence de ces circonstances, 
le comte de Mal'colini, vieillard complaisant, de 
méme humeur que son maître, ayant un peu plus 
d'esprit mais beaucoup moins d'honneur, et gou
vernant ce maitre _p~1r habitude, lui pl'rsuada que 
la retraite à Prague était la seule résolution à pren
dre. Presque enlnême temps le ministre de France, 
~i. çte Serra, in sisl ant pour avoir une réponse rela
tivewentà la cavalerie ,Frédéric-Auguste saisi 
d'épouvante, .et plein de regrets de s'être mis dans 
de tels embarras pour la chimère de st's ancêtres, 
BI;! décida brusquement à partir. Il avait auprès de 
Al,l.i un ,ministre éclairé, M. de Senft, qui l'avait jus
que-I\I. l;twintenu dans l'alliance de la France, et qui 
;wait ,iQu.é à Dresde le même rôle que 1\1. de Met
ternich J Vienne, 1\1. de Hardenberg à Berlin, M. de 
.Cetlo ? iVlfuich. Il fut vaincu comme tous ces par
tisans I;ld'a,llian.ce française, et céda. Sans avert il' 
le minist.re de ,France, dans la nuiL du 19 au 
20 avrH, ~a cour de Saxe partit ;pour Prague dans 
une iongl,lc .suite de voitures, au milieu de trois' 
mille cavaljers et artilleuxs sortant de Ratisbonne 
le sabre a~PQ,iIlg, la mèche allumée, dans la crainte 
dt; ,reneOlJ#.er l.es Français, el prenant la' route de 
L.Lntz, afin 4e Jçs .éviter. l\~. de Serra recut au der
nier mOment upe Jettre pour qimpere~r, dans la
~ueUe ;l.eÎ?o.n Frédél'ic-,;\uguste disait que sur l'invi
~<,ltion ,di; l'Autriche, donUI connaissait la p~rfaite 
e)?tent.e jLvec la ~ran('C, jJ s.e rendait à Prague, mais 
t,o.ujours ,e.1f restant J'allié fidèle ,du grand monarque 
q~i i'avJ1-i~ ,comblé de tant de bienfails. 
. Lorsq,y.ecett.e i)ouveHe parviut à Vienne, l'empe

l'.e,Ul' Fr.a,l1.çois et son lPil,llstre M. de lUetlernich ne 
,c)fc4èr~1~~ ~fJ,uèrl;! kurJoie de te1;tir enfin un si pl'é
Cieux Ulst.l'llm.ent de le.urs qesseins. Au même in
stant, croyant .n'avoir pl~s a,utmlt à se cacher relati
vement a.U corps auxiljail'e, ils écrivirent au prince 
Poniatowski q.u 'il fallait évacuer Cracovie, el rentrer 
dans les Etats autrichiens, car les hostilités allaient 
recommencer, et on ne voulait pas attirer les Russes 
en Bohême en se battant contre eux. On l'avertit de 
plus que pendant le trajet les armes des Polonais, 
des Saxons et des Fran\~ajs, seraient déposé!'s sur 
des chariots pour leur être ensuite re~tituées. Cet 
avis fut donné au prince Poniatowski au m'om.ellt 
~ême où lui arrivait de Paris l'ordre de se préparer 
a rentrer en campagne, et à coopérer avec le corps 
autrichien, qui al1ait recevoir de son côté les in
structions de Napoléon. Le prince P01liatowski 
s'était hâté de mander le tout à 1\1. de Narboune, 
pour que cet ambassadeur lui expliquât ces énigmes 
auxquelles il ne comprenait plus rien. 

1\1. de~Narbonne apprenant la bmsq:ue fuite du. 
roi de. Saxe à ~rague, .1a retraite forcée du corps 
pOIO~a.IS, ,le projet de desarmer ce corps, et l'espèCe 
de delectIOn du corps autrichien auxiliaire, recon
nut dans. cet ensemble de faits le développement 
des dessems de l'Autriche ·qui moins gênée dt'puis 

'Il ,.. . " qu e es etmt hardiment constituée médiatrice, d'un 
~ôté attirait le roi de Saxe à Prague pour apporter 
a son plan de pacification l'adhésion si importantè 
de ce prince, de l'autre ramenait les troupes autri~ 
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chiennes en arrière pour mettre un ferme à son 
rôle de puissance belligérante, et en6n faisait dispa
raître avec le corps polonais les resfes du gouvei'ue
ment du grand-duché, retIrés surh frôùfière de la 
Gallicie. En effet, depuis "évacuation de Varsovie, 
les ministres du graml-ducI1é s'étaient réfugiés aveé 
le prince Poniatowski à C~acovie, où ilspréseIl~ 
taient un dernier sembrant de gouvernement de 

Pologne. ." ..... . 
M, de Narbonne, qui s'était constItue le su~vell-

lant assidu de la politique autrichieime, courlit de 
nouveau chez M. de n.letternieh pour lui demander 
compte de tant de singularifés qui venaieIlt de se 
produire presque en ~êm,e t~m'ps .. Il trou~a .M. de 
MeUernich embarrasse d avOl!' a repondre a tant de 
questions, et presque fâché de.ce.qu: lés résul~a:ts 
qu'il désirait se fussentaccomphs SI vIte: Commen
cant par le roi de Saxe, M. de MeUernich se hâta 
de dire à 1\1. de Narbollne qu'il [eul' était tombé 
en Bohême comme la foudre, et que persoime 
n'était plus surpris que l'empereur et lui d: cette 
soudaine arrivée à Prague, - Comme la foudre, 
soit, lui répondit M. de Narbonne; mais je vous 
crois aussi habile que Franklin à la dirigel'. - Du 
l'este l"ambassadeur de France ne s'arrêta pas da
vantage à un sujet SUI' lequel il n'aurait eu que des 
démentis à donner, ce qui n'était ni séaI1t ni poli
tique, et il en vint tout de suite au point le plus im
portant, c'esl-à-dire à Id prétention qu'on avàit-dè 
ramener le corps polonais en Bohême, et del'-y dés
armer, ce qui exigeait une explication immédiate, 
car il pouvait survenir à Cracovie un conflit entre lé 
prince Poniatowski et le comte cle Frimont, chargé 
du désal'meml'nt, et même un éclat direct avec 
]' AutricllP, si les ol'dl't's de Napoléon aucorps auxi
liaire autrichien ne rencontraient que la désobéis
sance. M. de Metternich ne voulant pas avouer l'ar
rangement secret signé avec les Russes, s' ~xcusa 
le piUS adroitement qu'il put, en disant que l'avis 
donné au prince Poniatowski était un avis tout 
amical, qui ne l'obligeait à rien; qu'ayant l'empli 
loyalement les devoirs de compflg~lOns d'armes en
vers les Polonais dl'puis la retraite commencée eh 
commun, on les prévenait de l'impossibilité 00 l'on 
allait être de les soutenir; que les Russes appro
chaient en force, qu'on ne voulait pas les atti
rer sur lé territoire autrichien en les colnbattant 
de nouveau, et se mettre cl'aiHem's en contradic
tion avec le rôle de médiateur qu'on venait de 
prendre à l'instigation de la Frahce; quion était 
donc résolu à rentrer en Gallicie ou l'on espérait 
~'être pas suivi, si on s'abstenait de toute hostilité, 
et que par suite on avait offert au prince Ponia-
towski de s'y retirer avec les Autrichiens, pour 
n'être pas fait prisonnier, ce qui entraînait l'obli
gation de déposer momentanément les armes, car 
il n'était pas d'usage de traverser en armes un 
territoire neutre. 

Telles furent les explications de 1\1. cle Metternich. 
Il y avait bien des réponses à lui opposer, car s'il 
avait pris une posilion siniple et vraie; en nouS con
seillant ouvertement la paix, et en se chargeant sur 
notre provocation du l'ole de médiateur pOUl' y tra,;, 

vailler, il s'eu fàllaît qu'il édt osé preridre ùne posi
tioù aussi franche à l'égard du traité d'alIiance.Eù 
effet, tout en lé disant Îllsuffisaùt dans quetques-unes 
de sés dispositions, il ne contestait pas le pt'incipe 
dé t'alliance, et dès Im's le èOI1COÙl'S des forces de
nleurait ohligaloÎl'e, aU" moins poÜt fé COI'pS auxi
liaire autridlÏen. Il restàit. donc biéï des moyens 
de répondre à M. de 1\I[eltéfniéfl, maiS il eût été 
beaucoup plus habile dé· Je laisser dalls l'idée qu'il 
pouvait reluplir à: fa fois les deux rô1es dé média
teur et d'allié,. afin dé fui: IlnpÔStŒ fe Plus long
telnps possible les obligations du tôle cl'allié. Mal
heureuspment 1\1. de Na:i'l)Qnllè ü'âvait pas été 
envoyé clanS cette iiitel1:tion, èt il pi'tslsta à elnbar
rasser son antagoniste. - Le haité d'a:Hianct>, lui 
dit.:.iI, eXistait encore; fil[. dé Metternich: en conve
nait, et mettait même bèa:ucoup dé soin à le soute
nir. A la: vérité, on tOilsidéi'ait. ée h'aité comme 
fi' étant plus eùtietemëtlt applicable :lux circonstan
ces, mais eI} ce poiM sèulement qù'un secours de 
trente mille hOlrimes ne paraissait plus proportionné 
à la gravité cle la situation. Il n'en résultait pour
tant pas qùe le sèéolirs dé trente mille hômlnes 
serait lui-nième refuSé. Ges trente mille Autrichiens 
joints aux PolOnais pouvaient présenter une fOl'ce 
de qual'antê~éinq mille bbînmes, qui placée sm' le 
flanc gauche Bes coalisés, leüt portei'iiit dès coùps 
serisihlès, où du moins paralyserait par sa seule 
présènce êillquan te mille de leurs soldats. Enfin 
Napoléon partalit pourl'al'lnée avait àniloncé qu'il 
dOiitierait bientôt des ordres au corps autrièllÏen, 
en vertü du tl'aité du: 14 mars 1812. Allait-on dés
obéir, déclarer que le ttaité n'existait plus; le dé
dan'r à l'Eul'Opè, à Napoléon lui-même? Et puis 
ne songeait-on pas à l'horineur des armes'! Allait
oh se retirer devant quelques mille Russes, car le 
coi'ps de Sackèn ü'êtait pas dé plus de vibgt mille 
hohimes, et api'ès être rentré àil1si timidement 
dans ses froiltières, irait-on s'y cacher, et désûmer 
ses propres alliés? Etait-ce là une eonduite digne 
de l'Autriche? Ces alliés eux-mêmes consentiraient
ils à remettre leurs armes, quand parmi eux sur
tout se trouvaient des Fràncais? Et s'ils refusaieiÜ 
dé les remettre, les désarm~rait-on de vive force, 
ou bien les livrerait-on aux Russes? .. -

11 n'y avait rien à répondre à ces observations, 
M. de Metternieh n'a-yant eu encore que la hardiesse 
de se déclari'r hlédiateul', et n'ayant pas eu celte de 
dépouiller entièl'ement la qualité d'àllié. Aussi, évi
tant deS questions trop erhbarrassantes, 1\1- de Met
terJ?ich se porta sur un terrain où il lui était. plus 
fàcile de se défendre, celui de la prudence.
Qu'importait à Napoléon, qui allait pousser de 
front avec sa redoutable épéé les maladroits co~lisés 
venùs au-ùevailt de lui, qu'iniportiiient, ditM. de 
MeUernich, quelques iniUé Autrichiens et Polonais 
cle plus à. Cracovie? Pour ù:i:1e satisfaction assez 
vaine, celle de' èorhfll'<Jhiethe 1'Autriche (éàr au 
fond on he voulàit pas autre chose), on. allait la 
placer dans uhe position fausse à 1'égard dès puis
sances belligérantes, auxquelles elle avait à se pré-
senter comme arbitre, rendre impossible son rôle 
cle itlédiatrice, l'exposer à un soulèvement de l'opi-
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nion publique si elle tirait un coup de fusil contre 
les coalisés, lui faire peut - être perdre le timon 
des affaires allemandes, qu'e!le tenait déjà d'une 
main tremblante et tourmentée. Si elle refusait ces 
trente mille hommes aujourd'hui, c'était pour en 
offrir cent cinquante mill~ plus lard, lorsqu'on 
serait convenu de conditions de paix acceptables, 
ce qui dépendait de la France seule, et ce qu'elle 
pouvait même rendre inst~ntané. Il fallait d'ailleurs 
être raisonnable, et ne pas demander à l'Autriche 
de se hattre contre les Allemands poui' les Polonais. 
Ce n'était pas là une situation soutenable, dans 
l'état des opinions à Vienne, à Dresde, à Berlin. 
Quant à l'honneur, on y avait songé, et si on vou
lait se retirer, c'était parce qu'on était sûr d'avoir 
devant soi des forces considérables. Quant aux 
Polonais, on offrait de les recevoir, de les nounir, 
et on ne le ferait que pour plaire à la France, car 
les admettre en Gallicie c'était accepter déjà la plus 
incommode visite, et ce serait s'exposer à la plus 
dangereuse que de les y laisser armés. De plus, leur 
souverain, le roi de Saxe, avait consenti à leur 
désarmement momentané. Restait le bataillon fran
çais : eh bien, quant à celui-là, on comprenait sa 
susceptibilité justifiée par tant d'exploits! on ferait 
à Napoléon le sacrifice de respecter dans ces quel
ques centaines d'hommes, sa gloire, celle de l'ar
mée' française, et on violerait les principes en auto
risant ce bataillon à demeurer en armes sur un 
territoire neutre, car effectivement on avait, au su 
de Napoléon, déelaré neutre le territoire de Ja 
Bohême, pour empêcher les Russes d'y pénétrer. 

En ahandonnant le terrain du droit pour se por
ter SUl' celui de la prudence, 1\1. de Metternich 
redevenait plus fort, et on ne pouvait regretter 
qu'une chose, c'est que la situation ne lui permit 
pas d'être plus franc, et que M. de Narbonne n'eût 
pas la permission d'être plus modéré, car nous 
serions arrivés sur-le-champ à une médiation équi
tahle et acceptée de l'Europe entière. Quoi qu'il en 
soit, M. de Narbonne reconnut tout de suite qu'on 
s'abusait en voulant obtenir de l'Autriche un con
cours efficace avec nos conditions sous-entendues 
de paix, et que.la neutralité était tout ce qu'on 
pourrait en attendre, et encore au prix de victoires 
promptes et décisives. Il en fit part à M. de Bassano, 
en sollicitant des directions nouvelles pour la situa
tion si difficile dans laquelle il se trouvait placé. Un 
nouveau fait que lui mandait de Munich llotre am
bassadeur, M. Mercy d'Argenteau, révélait tout le 
travail de J'Autriche pour amener des adhérents à 
son système de médiation armée. Elle avait cher
ché à faire de la Bavière ce qu'elle avait fait de la 
Saxe, une alliée de la France à double entente, 
alliée, si la France acceptait une paix allemande, 
e~memie, si eHe persistait à vouloir une paix oppres
Sive pour l'Allemagne. La Bavière , affamée de 
repos, assaillie des cris du patriotisme germanique, 
avait prê~é l'ol'eille aux propositions de l'Autriche, 
et les aVaIt presque admises, jusqu'au moment où 

!" t ' ce le-Cl, songean a ses propres intérêts, lui avait 
redemandé la ligne de l'Inn, ce qui entraînait pour 
kt Bavière un sacrifice de territoire, sans campeJ]" 

sation possible. Au simple énoncé de cette préten
tion, la Bavière était redevenue fidèle à la France, 
et plusieurs indiscrétions calculées de sa part avaient 
appris à notre légation que l'Autriche avait essayé 
sans succès de séduire l'un de nos alliés allemands. 
Ces détails avaient été mandés à M. de Narbonne 
à Vienne, à M. de Bassano à Paris. Ils confirmaient 
pleinement les idées qu'on ne pouvait manquer de 
se faire en voyant agir la cour de Vienne et en 
l'entendant parler, c'est qu'eUe cherchait à créer 
un parti intermédiaire pour parvenir à. une paix à 
son gré, a11 gré de l'Allemagne, et non au gré de 
Napoléon! Hélas! que n'acceptions-nous une telle 

. paix, qui ne retranchait rien à notre grandeur 
véritahle, et ne retranchait quelque chose qu'à 
cette grandeur chimérique et impossible que Napo
léon s'obstinait à défendre! 

Ces faits si importants et si multipliés de la poli
tique européenne s'étaient passés du 1 e, au 20 avril, 
pendant que Napoléon préparait son départ de Paris, 
en partait, arrivait à Mayenee, et y donnait ses 
premiers ordres. Rendu le 1 ï avril à Mayence, il 
s'était mis tout de suite au travail, et pendant qu'il 
portait sur toutes choses son regard ardent et sa 
main puis'sante, il avait arrêté au passage les cour
riers diplomatiques allant et venant, et avait ap
pris, non pas complétement, car tous les courriers 
ne traversaient pas M?yence, mais suffisamment, 
ce que nous venons de rapporter, et avait pu s'en 
faire une idée au moins approximative. C~ qui 
l'avait le plus surpris, c'élait le brusque départ du 
roi de Saxe pour Prague, au moment où l'armée 
française arrivait pour dégager ses Etats; c'était la 
politique si compliquée de l'Autriche à l'égal'd de 
ce prince, et il avait même supposé, ne sachant pas 
tout, que l'Autriche voulait entraîner le malheu
reux Frédéric-Auguste à commettre des fautes, 
pour le perdre dans l'affection de la France, et ôter 
à celle-ci tout motif de lui conserver le grand-duché 
de Varsovie. La retraite du corps autrichien lui 
avait paru moins obscure, et il avait vu que l'Au
triche, sans nier l'alliance, en repoussait les obli
gations. Mais le désarmement des Polonais l'avait 
indigné, et il avait expédié un courrier à Cracovie, 
pour enjoindre au prince Poniatowski de ne se laisser 
désarmet' à aucun prix, de rentrer, s'il le fallait, 
en Pologne, d'y faire à tout risque la guerre de 
partisans, et de périr plutât que de remettre ses 
armes, ajoutant avec une véhémence et une gran
deur de langage qui n'appartenaient qu'à lui: L'Em
pereur ne tient nullement à conserver des hommes 
qui se seraient déshonorés. - De plus, il mainte
nait l'avertissement, donné au comte de Frimont, 
de se tenir prêt à obéir à ses premiers ordres. 

Se servant de M. de Caulaincourt comme ministre 
des affair!è's étrangères en l'absence de M. de Bas
sano, il écrivit à M. de Narhonne qu'il ne compre
nait pas la conduite de l'Autriche, ou plutôt qu'il 
commençait à la trop comprendre, qu'il s'était laissé 
aller à la confiance à son égard, mais qu'il s'aperce
vait qu'eUe jouait double jeu, et qu'elle ménageait 
à la fois ses ennemis et lui; que la po!iLique.de cette 
puissance à l'égard de la Saxe était singulièrement 
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ohscure qu'il fallait tâcher d'en découvrir le secret, , , . 
et chercher à savoir si la place de Torgau, où s étaIt 
l'etirée l'infanterie saxonne, serait ou non fidèle à la 
France, ce qu'il importait fort de connaître dans 
un moment où l'on se préparait à opérer sur l'Elbe; 
qu'il fallait encore faire expliquer l' ~~~riche s.u~ ce 
qu'on avait à attendre du corps auxlhalr~, l~ forcer 
à dire s'il obéirait ou non, et surtout lm bIen per
suader qu'elle devait renoncer au désarmement des 
troupes polonaises. Napoléon, en un mot, recon~
mandait à M. de Narbonne de percer tous les myste
l'es qui l'entouraient, mais sans écl~t, en ménag:an~ 
le père de l'Impératrice, et en ,lm donnant,' .a lm 
Napoléon, le temps de couper a Dresde, ou .11 al
lait marcher, le nœud gordien qu'on ne pouvaIt pas 
dénouer à Vienne. En même temps il écrivit à M. de 
Bassano qui était resté à Paris, pour que celui-ci 
montrât au prince de Schwarzenberg les nouvelles 
recues en lui demandant compte de l'étrange Cûl1-

tr~diction qui se trouvait entre ses paroles et les faits 
survenus à Cracovie. Le prince de Schwarzenberg 
avait dit en effet à Napoléon que ses ordres serai~nt 
exécutés par le comte de Frimont, et néanmollls 
tout à cette heure annoncail le contraire. 

sés comme nous l'avons dit, avec des bataillons 
ép;rs, étàient les plus mal pourvus, ~aute d'une 
administration commune. Ils n'avaient Hl drapeaux, 
ni musique, ni souvent les objets d'équip;ment les 
plus indispensables. Les officiers manqualCnt dans 
ces régiments, et surtout dans les régiments ,de 
cohortes, qui étaient commandés presque en entIer 
par des officiers tirés de la réforme. Le maté~iel 
de l'artillerie en canons était arrivé, mais le harna
chement et beaucoup d'autres objets n'avaient pas 
suivi. Les chevaux de trait étaient en nombre in
suffisant. La cavalerie, ainsi qu'il était facile de le 
prévoir, était la plus en arrière de toutes les armes. 
Indépendamment de celle que le général Bou~cier 
réorganisait en Hanovre avec des chevaux pns en 
Allemagne, et avec des hommes revenant de Russie, 
le duc de Plaisance recueillait dans tous les dépôts 
du Rhin ce qui était prêt à servir, et devait le con
duire en régiments provisoires à la grande armée; 
et iei encore c'étaient les chevaux qui constituaient 
la plus grosse difficulté. . . , 

Napoléon pourvut à tout avec son actlvlte et son 

Du reste c'étaient là pa"ur Napoléon des sujets de 
peu d'inquiétude. Ces emharras, ces ruses, il se pro
mettait d'y mettre un terme prochain, en déhou
chant bientôt en Saxe avec deux cent mille hommes 
par toutes les issues de la Thuringe. A peine arriv~ 
à Mayence, il Y avait employé son temps avec cette 
activité, cette intelligence sans égales, qui en fai
saient le premier administrateur du monde. Quoi
qu'il fût le plus obéi des hommes, et celui qui com
mandait le mieux, quoiqu'il n'eût pas perdu un 
instant, il y avait dans les résultats accomplis de 
nombreux mécomptes. Malgré l'ordre précis de 
n'expédier des dépôts que des détachements hien 
organisés, bien vêtus, bien armés, malgré la pl'é
sence à Mayence et le zèle intatigable du vieux duc 
de Valmy, il manquait encore à tous les corps beau
coup de matériel et surtout heaucoup d'officiers. 
Mais dix ou quinze jours de travail sur les lieux 
suffisaient à Napoléon pour tout réparer. 

Il commenca par l'argent, dont on était entière
ment dépour;u. La trésorerie, en effet, interprétant 
trop à la rigueur l'ordre de centraliser les caisses à 
l\lagdebourg, pour les mettre à l'ahri des surprises 
de la guerre, n'avait pas laissé de caisse à Mayence. 
Quantité d'opérations administratives étaient arrê
tées par celte seule circonstance. Napoléon fit re
médier à cette erreur. Il apporlait d'ailleurs sa caisse 
particulière, restée un secret pour tous ses coopé
rateurs, et il en tira ce qu'il fallait pour les besoins 
imprévus, toujours si fréquents à la guerre. Des o ffi
ciers de la ligne ou de la garde revenus de Russie 
après avoir tout perdu, attendaient encore leur in
demnité. On la leur compta immédiatement. Beau
coup de détachements arrivaient les uns avec une 
simple veste, les autres avec leur hahillement en
tier, mais avec un armement incomplet. Les objets 
manquants ou n'étaient point encore confectionnés, 
ou étaient en route à la suite de:; corps. Les rési.~ 
m~nts provisoires notamment l qu'on avait eompo-

argent comptant. };}es officiers envoyés de t~u~ l~s 
côt.és allaient accélérer le transport de ce qm etait 
resté sur les routes, en payant et en requérant des 
charrois extraordinaires. Le pays sur les bords du 
Rhin, et sur ceux du Main, étant riche en toutes 
choses, Napoléon fit amener à prix d'argent les ?~
vriers et les matières, et de plus chargea les regl
ments en leur avancant des fonds, de se pourvoir 
eux-mêmes de ce do~1t ils avaient hesoin, ce qu'ils 
firent avec empressement et succès. Les chev~ux 
abondant dans la contrée, on courut en acheteq us
qu'à Stuttgarcl, et on en trouva ?eaucoup ~oit d.e 
trait, soit de selle. Quant aux officwrs, dont 11 avalt 
été appelé un grand nombre d'Espagne, et qui ar
rivaient par les voilures publiques, N.apoléon les 
employait sur-le-champ. Lorsque cette source était 
insuffisante, il se faisait désigner; dans des revues 
qu'il passait en personne, les individus capables de 
remplir les grades vacants, lem' délivrait des brevets 
sans attendl'e le travail des bureaux de la guerre, 
et les faisait reconnaître le jour même dans les ré
giments. Il avait dit qu'il ne s~rait plus l'e~pere~r 
Napoléon, mais le général Bonaparte, et Il tenalt 
parole. Il avait réduit ses propres équipages ,au, plus 
strict nécessaire, et exigé que tous les generaux 
suivissent son exemple. _. Il faut que nous so)'ons 
légers, disait-il, car nous aurons heaucou~ d'enne
mis à battre, et nous ne le pourrons qu en nous 
multipliant c'est-à-dire en marchant vite. -, . d" 

Animant ainsi tout de sa présence, es qu un 
régiment avait ce qu'il lui fallait, sou~ I~ doub~e 
rapport du matériel et du per,sonnel, Il 1 envoyait 
rejoindre ou le maréchal Ney a W urzboll:g, ?~ le 
maréchal Marmont à Hanau, oula garde 11l1penale 
à Francfort. La garde en particulier exigeait les 
plus grands soin~, car I~ partie v~li~e ,éta~t sur 
l'Elbe avec le prmce Eugene, les~ debns a reOl'ga
niser étaient répandus entre Fulde et Francfort., et 
tout ce qui était de nouvelle levée coltvrait les. rou
tes de Paris à I\layence. Les cavaliers amenaIent) 
outre le cheval qu'ils montaient, deux chevaux de 
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main pour leurs camarades revenus démontés de 
Russie. Napoléon s'occupa de réunir ces éléments, 
et, grâce à lui, l'organisation de ces divers corps 
d'armée fut singulièrernent accélérée. Le corps du 
général Lauriston, exclusivement composé de co
hortes, avait déjà rf'joint le prince Eugène sur 
l'Elbe. Ceux des maréelùux Ney et :Marmont étaient 
pr~ts à entrer en campagne. Le corps du général 
Bt'rlrand débouchait sur Augsboul'g, et y trouvait 
l'~rtillerie que Napoléon lui avait envoyée pOUl' le 
dlspensel' de la trainer à travers les Alpes, de l'ar
gent pour acheter en Bavière deux mille chevaux 
de trait, et les trois hiille i'ecrues destinées d'abord 
aux cadres revenus de Russie, inais définitivement 
attribuées aux corps arrivant d'Italie. Tout s'accom
plissait si vite, jusqu'à l'édllcation des hotnmes, 
qu'on faisait chaque jour arrêter les troupes en 
marche, pour répéter tes manœuvres que Napoléon 
avait spécialement recomtnandées, et qui consis
taient à fOl'mer le batàillon en carré, à le déployer 
en ligne, puis à le reployer en colonne d'altaqu~. 

Ce n'est pas airtsi assurément qu'on peut créei' de 
bonnes années. Mais quand, pal' suite d'uile politi
que sans mesure, on s'est condamné à tout faire 
vite, il est au moins heureux de savoir apporte!' à 
L'exécution des choses celte prodigieltse rapidité. 

D'ailleurs, il faut le dire, par son génie particu
lier la na Lion française se prêtait merveilleusement 
aux f.wtes de Napoléon, et était mème une séduc
tion pOUl' l'entt'aîner à les commettre. Celte nation 
prompte, intelligente et héroïque, qui depuis les 
premiers temps de son histoil'e n'a cessé d'ètre en 
guerre avec l'Europe, qui pendant vingt-deux ans 
de révolution, de 17tl2 à 1815, ne s'est pas repo
sée un jour, tandis que les nalions avec lesquelles 
elle était successivement aux prises se reposaient 
tour à tour, est la seule peut-être au monde dont 
,on puisse en trois mois cOllVertÎr les enfants en sol
dats. En 1813, la chose était plus facile que jam,Iis. 
Napoléon possédait des sous-officiers, des oJiciers 
e~ des généraux consommés, qui avaient pratiqué 
vmgt ans la guerre, qui avaient en eux-mêmes et 
en lui une confiance sans Lornes, qui, tout en lui 
gardant rancune du désaStre de Moscou, voulaient 
réparer ce désastre, et il ne leur tallait pas heau
coup de temps pour s'emparer de eette jeunesse 
française, et la remplir de tous les sentiments dont 
ils étaient animés. Avec de tels éléments on pouvait 
encore accomplïr des prod·,ges. ·H ne rc's,ait qu'un 
vœu à former, c'est que tout ce sang généreux ne 
fût pas versé uniquement pOUl' ajouter un nouvel 
éclat à une gloire déjà Lien assez éclatante, et qu'il 
servit aussi à sauver notre grandeur, non pas c~lte 
folle gl'andenl' qui se piquait d'avoir des préfets à 
Rome et à Hambourg, mais cette grandeur raison
nahle qui consistait à nous aS8eoir définitivement 
dans les limites que la nature nous a tracées et que 
~otre l'évo.lut~on ~e 1789, joignant à la pr~mulga
hon de pnnclpes unmorlels l'achèvement de notre 
tel~ritoire "~atiol1al, nous avait glol'Îeusement con
qmses! SUIvons ces tristes événements et on verra 
, Il' ' a que es epreuves nous étions encore réservés. 

Napoléon avait calculé qu'en laissant environ 

30 mille hommes à Dantzig et à Thorn 30 mille à 
Stettin, Custrin, Glogau, Spandan, c: qui faisait 
60 mille hommes pOUl' jes places de la Vistule et de 
l'Oder, le prince Eugène, renforcé pU' le ('Ol'pS du 
g'énéral Lauriston qui lui avait été envoyé en mirs 
pourrait réunir 80 mille cOllluattan,[S s~r l'Elbe. Ii 
espérait ?~bouchet' avec L'i0 mille de la Thuringe, 
en recuerlhr en pa~sant 50 mille venant d'Italie, et 
aller ainsi avec 20U mille hommes donner la main 
a~x ~O l"?ilIe du prince Eugène. C'était plus qu'il 
n en faHmt pour accabler leS 150 mille soldats dont 
~es, Russes et les Prussiens se flattaient de disposer 
a 1 ouvet'ture de la campagne. Venaient ensllÎte les 
trois armées de réserve, l'urte en formation en Ita
lie, l'autre à Mayence, la troisième en Westphalie, 
lesquelles devaient être prêles en juin oujuillet. Il v 
avait là de quoi tenir tète, et aux ennemis préseilt~ 
qu'on allait avoir sur les bràs au printemps, et aux 
ennemis futurS que l'été ou la politique de l'Autri
che pouvait amener en ligne quelqlies mois apt'ès. 

COlrtme il alTive toujou!'s, il y avait du mécompte, 
n~n .ras pré?isément, ~alls le nOlilbre d.'s troupes 
l'eumes, malS dans 1 epoque de lecu' réunion, ce 
qui devait priver Napoléon d'une p:1rtie des fOt'ces 
sur lesquelles il avait compté pour le déhut des 
hostilités. Ainsi, au lieu de 28li rililte hommes de 
troupes .acti:es dans les deriliers jours d'avril, ou 
les pL'emte!'s Jours de mai, c'étaient 20G mille hom
mes qu'il allait avoir sous la main, mais 200 mille 
réeliement présents au drapeau, et c'était du reste 
assez pour rcconduil'e pl'olnptement sur l'Elbe et SUI' 

l'Oder, ~~m"e su!' la Vistule, les ennemis impru
dents qlU etaIent venus le Lr,lvel' de si près. Voici 
l'état et la distribution de ses forces, à la fin d'avril, 
au moment où les opéra Lions allaient Commencer. 

Le prince Eugène apres avoir laissé 27 à 28 mille 
hommes à Dantzig, 32 ou 33 mille dans les autres 
places de la Vistule et de l'Oder, ce qui faisait les 
60, mille d~nt nous venons de parler, avait à peu 
pres 80 mIlle hommes de troupes actives, mais 
point assez disponibles pour les amener toutes à la 
rencontre de Napoléon, quand celui-ci déhoucherait 
en Saxe. Aiusi le prince Poniatowski, rejeté vers 
les frontières de la Bohême, était séparé du prince 
Eugène par la mlsse entière des coalisés, qui avaient 
pas~é l'Elbe sur p~usieurs pOil~tS. De tO,ut ce qu'il y 
avatt de PolonaIS a notl'c serVIce, on n avait pu re
cueillir que la divisiOli Dombrowski, forte d'environ 
2 mille r'antassins et de 1500 cavaliel's, et occüpée 
actuellement à se réorglnisèr à Cassel. Du corps de 
Reynier, depuis la séparation des SaxO'ns, il restail 
la di vision française Durutte, qui avait été de 15 mille 
l~ommes, et qui était enCOre de 4 mille après avoir 
fait la campagne de 181::2, en Pùlogne, il est vrai, 
et point en Russie. Les 28 mille honimes de la di
vision Lagrange et du corps de Grenier étaient ré
duits à 24 mille par les combats journaliers avec 
les Prussiens et les Russes. Ces trois divisions 
(cal' le corps de Grenier avait été divisé en deux) 
" l ' placees sous es ordt'es supérieurs du maréchal 

Macdollald, et confiées directement aux généraux 
Fressinet, Gérard et CllarpencÏel', présentaient 
après un hiver passé devant l'ennemi, mie tl'OUP~ 
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excellente. Enfin le corps du général Lauriston, qui 
aurait dû être de 40 mille combattants, n'était 
plus, par suite des maladies et du retard de plusieurs 
cohortes, que de 32 lllille, mais tous hommes faits, 
et commandés par des divisionnaires du plus grand 
mérite, tels que le général Maison par exemple. De 
ce corps il avait fallu détacher encore la division 
puthod, afin de couvrir le bas Elbe, en attendant 
que les maréchaux Davou~ et Victor avec leurs ba
tai.llons réorganisés pussent "un reprendre Ham
bourg, l'autre occuper Mag·dehourg. Toutefois 
parmi ces bataillons réorganisés, il y en avait huit, 
ceux du maréchal Victor, qui étaient restés jus
qu'id à la disposition du prince Eugène, et qui gar
daient Dessau, point fort important puisqu'il était 
plaeé à peu de distance du confluent de l'Elbe et de 
la Saale, et que c'étaiiderrière ceS deux cours 
d'eau que le prince Eug(:ne et Napoléon devaient 
opérer leur jonction, (Voir la carte n Q 58.) Ce prince 
avait enfin la cavalerie remontée en Hanovre, qui 
al'l'ivait lentement, et:3 mille hommes de la garde 
impériale, qu'il devait bientôt rendre à la grande 
armée. C'est par suite de ees détachements, de ces 
ret~rds, de ces réductions, que le prince Eugène 
ne pouvait venir joindre Napoléon qu'avec 62 mille 
hommes environ, au lieu de 80 mille dont il aql'ait 
pu disposer, s'il n'avait été séparé du prince Po
nialowski, s'i! n'avait ~té obligé d'envoyer la divi
SiOÎl Puthod snI' le bas Elbe, el si ses corps n'avaient 
fait pe1ldant l'hiver quelques pertes inévitables. 
Mais ces 62 mille hommes étaicnt tous présents 
sous les armes, très-animés, et très-bien COlnman
dés. Ils étaient répantlqs sur l'ELbe depuis WiLten
Lel'g jusqu'à Magdebomg, prêts à étt'ndl'e Ill. main 
derri(;l'e la Saale, pour se joindre à Napoléon, qu'ils 
âUendaient avec impatience. Ils avaient tout ré
cemment si bien l'ecu It's Prussiells et les Russes 
en avant de Mag deh"ourg, qu'ils les avaient rendus 
fort circonspects. 

Sur le Main Napoléon avait espéré réunir 150 mille 
hommes, et 200 mille après sa jOllelion avec Je gé
néraI Bertrand. Il avait liUpposé que le maréchal 
Ney pourrait avoir 60 mille hommes, le maréchal 
Mannont40, le général Berlrand 50, et que la garde 
n'en compterait pas moins de 40. En ajoutant à ces 
forces environ 10 mille hommes des petits princes 
allemands, il devait atteindre le ehiftre de 200 mille 
combattants au moment de son apparition en Saxe. 
Voici les réducLions qu'il avait encore subies en pas
sant de l'espérance à la réalité. 

Le maréchal Ney, au lieu de 60 mille homnw$, 
n'en avait que 48 mille, parce que les \Vurtember
geois eL les Bavarois lui manquaient, et snrtout parce 
qu'il n'avait pu attirer à lui la cavalerie saxonne. Il 
possédait quatre belles divisions d'infanterie frall
çaise, tonnées avec des collOrles et des régiments 
provisoires, ayant en tait dinstruetion deux mois 
d'avance sur les autres, et, depuis plus d'un mois 
el demi, exercées sous ses veux autour de \Vurz
bourg. Elles compl'ènaient "environ 42 mille fan
tassins présems au drapeau, et en attendaient 
encore 7 à 8 mille. Napoléon Ji avait joint ceux des 
alliés qui avaient été les pins obéissant;;, parce 

qu'ils étaient les plus rapprochés de nous, les 
Hessois, les. Radois, les Franefortois, a~ nom
bre de 4 mille hommes sous le général lVIarehand. 
Quinze ct'nts artilleurs, et 500 hussards qui com
posaient toute sa cavalerie, portaient son corps 
à 48 mille hommes, ainsi que nous venons de 
le dire. 

Le pecond corps du Rhin qui s'organi.sait à Ha
nau, sous le marécbal l\'farmopt, ne s'élevait pas à 
40 mille hommes, comme on l'avait supposé, mais 
à 32 mille, beaucoup de détachelllenLS ét~ntencore 
en retard. La troisième des divisions de ce corps, 
celle du .général Teste, ayant trop d'hommes en 
arrière, s'était vue obligée de lelol' attendre élyant de 
rt.'joindl'e la grande armée. Elle devait, dès qu'elle 
serait complétée, aller t'n Hesse pour veiller sur la 
royauté ~nel1acée du roi. Jérôme, recueillir en pas
san~ la division Dombrowski, et se réunir ensuite 
sur l'Elbe au corps dont elle était destinée à faire 
partie. Les trois divisions restantes oft"raient 26 ou 

·27 mille combattants, parmi. lesquels le heau corps 
d'infanterie de marine, et à leur tête d'illustres 
divisionnaires, tels que les généraqx Compans et 
Bonnet. Ce dernier était celui qui s'était signalé en 
Espagne, ce qui prouve que Napoléon tirait de 
cette contrée tout ce qu'il y avait de mieux pour 
l'opposer à la nouvelle coalition. 

Enfin la garde impériale, qqi. devait s'élever à 
plus de 40 mille hommes, était loin d'être prête, 
malgré l'activité qlle Napoléon avait (léployée pour 
la réorganisé!'. Il y aVait environ 3 mille soldats de 
vieille garde, & à 9 mille de je~ne garde, les uns et 
les autres en état de partir, plus 3 mille cavaliers, 
et ce qu'il fallait d'artilleurs pour servir cent hou
ehes à feu. Ces 15 à 16 mille hommes devaient re
cueillir les 3 mille hommes que le prince Eugène 
avait auprès de lui, el laissaient denière eux 25 mille 
homml·s en route, lesquels allaient bientôt se for
mer à Mayence; à Hanau, à Wurzbourg, quand on 
leur aurait lait place. 

Le génét'al Bertrand était eelui qui avait éprouvé 
le moins de mécornptes dans la composition de son 
COl'pS d'armée. Il amenait quatre divisions d'infan
terie) dOQt trois françaises et une italienne, com
prenant 36 à 37 mille fantassins et 2,500 artilleurs. 
Au lieu de 6 mille cavaliers qu'il s'était flatté d'avoir, 
il n'avait pu en réunit' que 2,500, le Hlf de chas
seurs et deux régiments de huss:ll'ds en formation 
à Turin et à Florence n'ayant pu être prêts à temps. 
Ajoutant à cet efiectif 3 mille conscrits qu'il venait 
de recueillir à Augsbourg, il ayait à peu près 
45 mille hommes, bien disposés et plus instruits 
que le reste de la nouvelle armée, parce qu'ils se 
corrtposaient de vieux cadres, et de eouscrits cOmp
tant un an ou deux d'instruction. Le général Ber
trand n'ayant jamais commandé des troupes, NJpo
léo!1 lui avait donl1épour le seconder le général 
Morand, l'ancien compagnol! de Friant et de Gudin 
dans le 1 er corps, et l'un des meilleurs généraux de 
l'armée. Napoléon ne pouvait pas lui laisser quatre 
divisions, la plupal,tdes maréchaux· n'en ayant que 
trois. Il lui attribua les di visionS "Morand et Perri 
(celle-ci italienne), qui se trouvaient en avant des 
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autres et destina au maréchal Oudinot les divisions , 
Pactod et Lorencez, qui étaient restées en arrière. 
Les \Vurtemhergeois et les Bavarois, quand on 
pourrait les amene.l', devaie~1t .fournir une troisième 
division, les pl'emierS au general Bertrand, les se
conds au maréchal Oudinot. 

En tenant compte de ces diverses réductions, Na
poléon pouvait, avec les 48 mille hommes du ma
réchal Ney, avec les 27 mille du maréchal Mar
mont, avec les 15 mille de la garde et les 45 mille 
du général Bertrand, déboucher en Saxe à la tête 
de 135 mille hommes et de 350 bouches à feu, 
donnel' la main au prince Eugène qui l'attendait 
sur l'Elbe avec 62 mille hommes et 100 bouches 
à feu, et opposer ainsi à ]' ennemi 200 mille com
battants, véritablement présents au drapeau. Ces 
200 mille combattants devaient être bientôt com
plétés par 50 mille autres, et suivis de trois armées 
de réserve, qui porteraient le total de nos forces à 
400 mille soldats au moins. C'était un résultat pro
digieux, quand on song'e que Napoléon n'avait eu 
que trois mois pour réunir ces éléments dispersés, 
ou presque détruits, c'était même un résultat peu 
croyable. Aussi les Allemands, dont la haine s'ex
halait en railleries autant qu'en cris de rage, 
publiaient-ils des caricatures dans lesquelles ils 're
présentaient des détachements de soldats qui après 
être sortis de Mayence par une porte y rentraient 
par l'autre, afin de simuler une suite incessante de 
troupes passant le Rhin. Mais en voyant aujourd'hui 
les corps français défiler en longues colonnes de 
Mayence sur Francfort, de Francfort sur Fu\de ou 
Wurzbourg, il fallait bien y croire, et les craindre. 
Il est. vrai que les attelages de l'artillerie étaient 
composés de jeunes chevaux, presque tous blessés 
à cause de leur ilg'e, et de l'inexpérience des con
ducteurs, que la cavalerie était presque nulle, que 
les maréchaux Ney et Marmont avaient chacun 
500 hommes à cheval pour s'éclairer, le général 
Bertrand 2,500; il est vrai que pour former une 
réserve de grosse cavalerie capable de charger en 
lig'ne, il fallait se contentel' de 3 mille chasseurs et 
grenadiers à cheval de la garde, de 4 à 5 mille 
hussards et cuirassiers amenés du Hanovre par le 
général Latour-Maubourg, et presque tous montés 
sur des chevaux qui avaient à peine l'âge du ser
vice; mais c'était l'esprit qui animait l'ensemble 
sur lequel il fallait compter. Ces généraux, ces offi
ciers, les uns venant d'Espagne ou d'Italie, les au
tres échappés miraculeusement de Russie et apaisés 
après un moment d'irritation, étaient indignés de 
voir, non paS la gloire de la France, mais sa puis
sance mise en doute, étaient résolus pour la rétablir 
à des efforts extraordinaires, et tout en blâmaùt la 
politique qui les condamnait à ces efforts désespérés, 
avaient tellement communiqué leur esprit à leurs 
jeunes soldats, que ceux-ci naguère arrachés avec 
peine à leurs familles, montraient une ardeur sin
gulière, et poussaient le cri de Vive l'Empereur! 
chaque fois qu'ils apercevaient Napoléon, Napoléon 
l'auteur des guerres sanglantes dans lesquelles ils 
allaient tous périr, l'auteur détesté par leurs ramil
les, naguère encore détesté par eux-mêmes, et tous 

les jours blâmé hautement dans les bivouacs et les 
états-majors: noble et touchante inconséquence du 
patriotisme au désespoir! 

Napoléon ayant mis la dernière main à ses pré
paratifs, quitta l\Iayence le 26 avril, visita suc
cessivement 'Yurzbourg et Fulde, et se rendit à 
'Veimar, où l'avait précédé le maréchal Ney avec 
ses jeunes et vaillantes divisions. Son plan, conçu 
avec la rapidité et la sûreté ordinaires de son coup 
d'œil, consistait à laisser les coalisés, déjà portés 
au delà de l'Elbe, s'avancer autant qu'ils voudraient, 
même jusque sur la haute Saale, puis à se diriger 
lui-même sur Erfurt et 'Veimar, à défiler derrière 
la Saale comme derrière un rideau (expression de 
ses dépêches), à joindre le prince Eugène vers 
Naumbourg ou \Veissenfels, à passer ensuite ceUe 
rivière en masse, et à prendre avec 200 mille hom
mes l'ennemi en flanc, dans les environs de Leipzig. 
Si la fortune le secondait, il pouvait obtenir de, ce 
plan les plus' importants résultats. Il pouvait après 
avoir vaincu les coalisés dans une grande bataille, 
en prendre un'bon nombre, rejeter ceux qu'i! n'au
rait pas pris au delà de l'Elbe et de l'Oder, déblo
quer ses garnisons de l'Oder, rentrer vainqueur dans 
Berlin, se remettre en communication avec Dantzig, 
et montrer plus terrible que jamais le lion qu'on 
avait cru abattu. 

Dans ces vues, il avait fait marcher en tête le 
maréchal Ney, et l'avait dirigé sur Erfurt, Weimar 
et Naumbourg, pour occuper tous les pàssages de 
la Saale avant que l'ennemi eût le temps de s'en 
emparer. (Voir les cartes nO O 34 et 58.) Il lui avait 
même enjoint d'occuper les passages si connus de 
Saalfeld, d'Iéna, de Dornbourg, de ne point fran
chir la Saale, de la garder seulement, et il avait 
attiré à lui le génél'al Bertrand suivi à peu de dis
tance du maréchal Oudinot, par Bamberg et Cobourg 
sur Saalfeld. Les rois de Bavière et de "Wurtemberg, 
moins incertains dans leur conduite, le premier de
puis les intrigues avortées de l'Autriche, le secoml 
depuis le prodigieux développement de nos forces, 
avaient enfin mis en mouvement six ou sept mille 
hommes chacun, de manière à fournir deux divi
sions de plus, L'une pour le général Bertrand, l'au
tre pour le maréchal Oudinot, ce qui devait porter 
nos forces concentrées à environ 212 mille hom
mes. Napoléon avait en même temps ordonné au 
prince Eugène de s'avancer en masse dans la direc
tion de Dessau, assez près du point où la Saale et 
l'Elbe se confondent, et de remonter la Saale jus
que vers WeissenFels. (Voir la carte nO 58.) Quant 
à lui, il suivait le maréchal Ney et le génél'al Ber
trand, avec la garde et le corps du maréchal Mar
mont. Le 26 il était à Erfurt, le 28 à Eckartsberg, 
près du célèbre champ de bataille d'Awerstaedt. Il 
avait commandé partout d'immenses approvision
nements, à W urzbourg qui appartenait au frère de 
l'empereur François, à Erfurt qui appartenait à la 
France, à \Veimar, à Naumbourg, qui apparte
naient aux maisons de Saxe. Il avait vaincu à force 
d'argent le patriotisme germanique, un peu moins 
ardent dans ces contrées que dans les autres. n 
pouvait donc espérer que ses soldats vivraient sans 
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être réduits à commettre de trop grands désordres. 
Son opération délicate en ce moment, c'ét~it ce 
double mouvement le long de la Saale, conSIstant 
pour lui à la descendre, pour le pl:in:e Eugèn~ à ~a 
remonter et dont le résultat devmt etre de reumr 
en une s~ule masse les 212 mille hommes dont il 
disposait. Mais les coalisés, quoique placés bien près 
de lui n'étaient ni assez avisés ni assez alertes pour 
devin~r sa manœuvre et la déjouer. Ils étaient pour
tant bien proche, et d'un seul pas auraient pu l'in
terrompre et la faire échouer. 

Jusque-là ils avaient fait de }eur n~ieux P?ur em
ployer le temps utilement, mais ny avalent pas 
aus~i bien réussi que Napoléon. L'armée russe, 
comme on l'a vu, avait presque autant souffert q~e 
nous pendant la retraite de Moscou, ,et ne eo:UPtaI,t 
pas plus de 100 mille hommes, qu e~le av~It eu ,a 
peine le 10isÎl' de recruter, et qni ~taIen~ dIsperses 
depuis Cracovie jusqu'à Dal;!tzig. Vmgt nllll~, ~u~ses 
environ sous les généraux Sacken et Doctorott etment 
opposés aux Polonais et aux Autrichiens autour de 
Cracovie; 20 mille étaient restés devant Thorn et 
Dantzig' 8 à 9 miile couraient sur le has Elbe vers 

, 1 C' Hambourg et Lubeck, sous Tetlen Jorn et zerlH-
cheff· 10 mille avaient suivi Wittgenstein au delà 
de Be~'lin, et, avec le corps prussien d'York, obser
vaient Magdebourg; 12 mille, dont la plLls grande 
partie en cavalerie, avaient, sous \Vintzingerode, 

LIV. 188. - 'l'Oi\!. III. 

pastié l'Elbe à Dresde; 30 mille enfin, composant 
le corps principal et consistant dans la garde, les 
grenadiers et le reste, de l'armée de K~tusof.' 
étaient demeurés SUl' IOder avec le quartIer ge
néra!. 

Les Prussiens avaient reconstitué leur armée 
avec une promptitude qui tenait à une organisation 
secrètement et longuement préparée. Les traités qui 
les liaient à Napoléon les obligeaient à n'avoir sous 
les armes que 42 mille hommes, dont ils avaient dû. 
nous donner 20 mille pour faire avec nous la der
nière campagne, et sur ces 20 mille plus d'un tiers 
avaient péri; mais ils avaient entr~tenu ~les cadres 
nombreux, et laissé en congé dans les vlUes et les 
campagnes des soldats tout formés, qui n'atten
daient qu'un signal pour revenir sous les d~'apeaux. 
Ils avaient pu par ce moyen et par les levees spon
tanées de la jeunesse prussienne, réunir 120 mille 
hommes" dont 60 mille de troupes actives, parlai
tement instruites; environ 40 mille hommes de 
troupes en formation destinées à rejoindre les pre
mièrcs, et environ 20 miHe dans les places. Ils 
espéraient porter'cet armement à 150 mille hom
mes, dont 100 mille en ligne, à condition de rece
voir bientôt des suhsilles anglais. La jeunesse dcs 
écoles et du commerce remplissait les bataiilons de 
chasseurs à pied, annexés aux régiments d'infante
l'ie; la jeunesse noble ou riche entrait dans les chas-

48 
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seurs à cheval, annexés à chaque régiment de 
cavalerie. 

Pour l'instant, en défalquant ce qu'i! avait fallu 
laisser sur les delTières, ou employer au blocus des 
places, ou envoyer en courses lointaines vers les 
extrémités de lenr ligne, les coalisés avaient à pré
senter sur le champ de bataille, à leur droite le corps 
prussien d'York, qui depuis sa défection n'avait pas 
quitté le corps russe de Wittgenstein, et réuni à ce 
dernier formait une masse de 30 mille hommes; à 
leur centre le corps de Wintzingcl'Ode de 12 à 
15 mille hommes de cavalerie et d'infanterie légères, 
marchant à l'avant-g'arde; en seconde ligne et tou
jours à leur centre, Blucher avec 26 mille Pn.\s
siens, Kutusof avec 30 miUe Russes; à leur gauche 
enfin, mais hors de pOrtée, 10 ou 12 mille hOllnneS 
sous le général Sacken, c'est-à-dire un total de 110 
à 112 mille combatta,nts. Ce n'était pas heaucoup 
pour, tant de hardiesse, de présomption, de pro
messes magnifiques répandues dans toute l'Europe 
pour la soulever contre nous. 

Les coalisés avaient compté sur un secours qui se 
faisait encore attt'ndre ; c'était. celui du prince Ber~ 
nadOtte. Dans l'entrevue d lAbo, le futur roi de Suède 
était conveuu avec Alexandre de concoude aux ef
forts de la èoalition au moyen d'un corps de 30 miHe 
Suédois, auxquels s'adjoindraient 15 ou 20 mille 
Russt's dont il aurait le commandement. Les Anglais 
pour faciliter la composition de ('('tte armée avaient 
accordé un subsi1-Îe de 25 millions de francs. Le prix 
de la guerre faite à la France était, comme on l'a vu, 
la Norvég'e. Les Anglais, pour enchainer le prince 
Bernadotte au moyen d'un pacte pour ainsi dire 
infernal, voulaient ajouter à la Norvége la Guade
loupe, l'une des dépouilles de la France. Néanmoins 
il ne se pressait guère de remplir ses engagements, 
et songeait avant tout à envoyér ses tl'ol/pes en Nor
vége, pour se saisir du prix promis à sa défection. 
On cherchait à l'en dissuader, surtout par ménage
ment pour le Danemark, qu'on espérait amener à la 
coalition en lui offrant un dédommagenient soit en 
Poméranie, soit dans les territoires anséatiques. Le 
prince royal de Suède n'écoutait guère ces remon
trances, et persistait à ne s'occuper que de la Nor
vége. Aussi la coalition était-elle pleine de défiances 
à son égard, défiances assez concevables, car, même 
en ce moment, de nombreux émissaires se succédant 
à Paris atfirmaient que le parti de l'ancien mal'échal 
Bernadotte n'était pas pris, et que, moyennant 
quelques avantages, on pourrait le ramener à de 
meilleurs sentiments envers la France. 

Privés de ce secours, privés de celui de P Autriche, 
qui ne s'était pas encore jointe à eux, parce qu'elle 
voulait épuiser auparavant toutes les chances d'une 
solution pacifique, et parce que d'ailleurs elle n'était 
pas prête, les coalisés avaient formé la résolution 
de recevoir avec leurs cent douze mille hommes le 
choc de Napoléon, de faire même mieux, et d'aller 
se heurter à lui. D'abord ils avaient douté ou fait 
semblant de douter de l'étendue de ses forces, puis, 
quand il n'avait pius été possible de les contester, 
ils en avaient nié la qualité, soutenant que c'étaient 
des enfants menés par des vieillards, et que les meil-

leurs soldats de la Russie et de la Prusse, animés 
du plus ardent patriotisme, n'avaient pas à s'il1-
quiéte~' de leur nombre. De plus on é~ait eu plaine, 
et ces Jeunes fantassins ne résisteraient pas au choc 
d'une cavalerie qui était la plus nombreuse et la 
plus belle de l'Europe. Après tant de vanteries re
passer l'Elbe à l'approche d~ Napoléon eût été diffi
cile, et même fort dangereux. On aurait ainsi pro
fondément découragé les esprits en AUemag'lle, 
après les avoir prodigieusement excités; on aurait 
surtout, en s'éloig'nant, rendu l'Alltriche à Napo
léon. Il fallait donc combattre où l'on était, et pour
tant, dans l'impatience de s'avancer afin d'affran
chir de nouvelles parties de l'Allemagne, on s'était 
porté au delà de l'Eibe, qu'on avait pas~é à gauche, 
c'est-à-dire à Dresde, ne pouvant le passer à droite 
à Cause de Magdebourg, et on 5' était ainsi enGaGé 
dans un véritable coupe-gorge. On était en efiet 
entre le prince Eugène d'un côté, lei> montagnes 
de la Bohême de l'autre, Napoléon en face, e~posé 
à recevoir une fode attaque de front, tandis qu'on 
recevrait un coup mortel dans le fl'lne, Le prudent 
Kutusof, devenu depuis ses triomphes une sorte 
d'oracle, n'aimant pa~ les Allemands et leurs dé
monstrations patriotiques, persistait à dire qu'il 
fallait s'en tenir à ce qtl'On avait fait, garder le 
grand-duché de Varsovie, conclure à ce pl'ix: la paix 
avec la France, et rentrer chez soi. Alex:andl'e, arrêté 
dans son l'ole de libél'atelfr de FAllemagne, qui le 
séduisait alol's autant que l'avait séduit après Tilsit 
celui de conquérant de Coristantinople, était sin
gulièrement contrarié par cette opposition, qu'il 
n'osait pas négliger au point de passer outre. Aussi, 
tandis que \Vintzingerode, lnarchant avec l'ardent 
mucher, avait traversé l'Elbe dès le commencement 
-d'avril, le corps de bataille russe était demeuré er!. 
arrière, et n'était entré que le 26 à Dresde, jour 
même où Napoléon arrivait à Erfurt. Mais tout à 
coup, Kutusof épuisé par la dernière campagne, et 
expirant en quelque sorte au milieu de son triom
phe, était mort à Bunzlau. A partit' de cet instant, 
tes considérations de la prudence perdaien t le seul 
chef qui fût assez accrédité pout' les faire valoir, et 
Alexandre, entouré des enthousiastes allemands, ne 
devait plus songer qu'à prendre l'offensive la plus 
prompte. Livrer bataille tout de suite, n'importe 
où, n importe comment, n'était plus chose mise en 
question, pourvu que ce fût dans les plaines de la 
Saxe, où la cavalerie des coalisés devait a voir tant 
d'avantage contre les Fran?ais, qui n'avaient qu'uue 
jeune infanterie sans cavalerie. . 

On continua donc à s'avancer les 27,28,29 avril, 
entre le prince Eugène qui était au cCll1fluent de la 
Saale et de l'Elbe, et Napoléon qui venait de la forêt 
de Tlll~ringe. Il y aurait eu certainement un moyen 
de conjurer le danger de cette position; c'eût été de 
se porter en toute hâte sur Leipzig, Lutzen, \Veis
senfels, Naumbourg, avec les 100 mille hommes 
dçmt on disposait (défalcation faite du corps de Sac
ken laissé. ell Pologne), de couper la ligne de la 
Saale, et de s'interposer entre Napoléon et le prince 
Eugène pour empêcher leur jonction. (Voir la carte 
nO 58.) Cette opération naturellelnent indiquée était 
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fort pratiéable, car on était dès le 28 entre la Pleiss exécutés le len demain 29. Ney devait descendre la 
et l'Elster à la hauteur de Leipzig. Mais il illi!'ail fallu Saale de Nàuinbo urg à Weissenfels, avec ses deux: 
que quelqu'un. c.Ol~man~ât, et Kutusof.é:,an~ ~11?rt, pretnièl'ès divislons, passer cette rivière à la hauteur 
Alexandre, qm etait reste la seule aulonle mIlItaire, de Weissenfels, s'empahir de cette ville, tandis que 
ecoulant tous les avis sans savoir en adopter aUClln, ses autres divisions le sùivl'aient, et que Bertrand et 
on s'availcait avec le désir et là crainte tout à la fois Oudinot vienclraiel1t occupét lës déboùchés par lui 
de rencor:lrer Napoléon. li était convenu qu'à cause abandonnés d'Iéna, de DtirnboUl'g et de Nauin
de l'importance de le ut rôle les Russes au:aiè~t le hourI$'. De son côté le priiice EUgène devait remon
coml1landei11eht, et pàrini eux oh cherchaIt vaUIe- tel' la Sadie, le COl'pS de LaUriston jusqu'à la hau
ment à qui te dohner. 1'orinazoffétait le plllS anCÎeiI teUr de Hàlle, celui de Macdonaldjüsqu'à là hauteur 
de leurs généraux, mais le moins capahle. VnÜgen- tle ]\iersehourg et àu-dessus, afin de dOl1her là main 
stein, singtilièren1ent vanté pour avoit" défendu la à Ney. Ces diverses instructions étaieliUtacées avec 
Dwinà contre les Frànçais qui ne vüùlàient pas la Une ptécisiOl1" Une prévoyance admit·ables. Du l'este 
frandür, était foi't en faveur, et chal'gé de coinman- Napoléon, ne supposant pas que l'ennelni fût SI 
der lorsqu'on serait devant l'eniletni. Mais ses sUc'" jm\g avêc la Inasse de ses Hwces, sèjom'na e11col'e à 
cès, si exagérés, n'étaient pas mêlne sort ouvrage; Eckàrtsbel'g de sa personhe, pOUi' iîlettl'e de l'ordre 
ils étaient dus à son chef d'état-'l11ajor, le gênéral à la queue de ses colonnes. , 
Diehitch, officiel' entteprenailt, plein d'espi'it et de Le 29, le mai'échal Ney descêndît en et'fet la Sa:!le, 
talents inilitaites, donnant son àvis sans pai'veilir à la franchit un peu au"dessl1s de Weissertfels, sur des 
le fail'e suivre. Le comllandetnent ne pouvait doilc ponts .qu'on n'avait pas eu de peine à y jeter, et 
êti'e ni prompt, ili sûi', ni obéi, et eh attendant. .on s'avancà dans les immeilsés plaines qui se déploient 
pOllssa devant soi jusqu'à la hauteur de LeipzIg, au delà de cette rivièt;e. C'est au lililieu de ces plai~ 
Wittgenstein ét d'York à droite dans la direction nes ql\'on rencontre Lutzen, Lutzen que Gustave
de HaHe, Wintzingerode en avant-garde à Lützen, Adolphe a rendu célèbre, qUe Napoléon, quelques 
Blucher l~t le gros de l'année russe ati ceutre, ehtre jours aptès, devait rendl'e plus cèlèbt'e encore. 
Rotlla et Borna, Miloradovitch à gaüche, sur la Suivant les insh'uctions lactîques de Napoléol1 j 

route de Chemnitz qui long'e le pied des montagnes le niai'échai Ney êheinînait à travers la plaine de 
de la Bohême, pour se garantir dé ce tôté, si par \Veîssenfels, a';ec la division Souhal11 formée en 
hasard Napoléon s'y présentait. On marchait sa- plusieurs carrés. Des avant-postes de cavalerie lui 
chant qu'il aValwait, mais ne voyant pas une ch?se avaient clairement révélé l'approche des nonilweux 
qu'il était pourtant facile de deviner, c'est qu au escadrons de Winizlngerode. Ce gé11éral allemand 
lieu de longer les montagnes de la Bohême en SOl'" qui commandait l'avant-garde russe, avait sous ses 
tant de la forêt de Thuringe, il prendrait la direc~ ordres la cli"ision d'illfanterie du prince Eugène de 
tion opposée, et descendrait la Saale afin de se" 'Wurtemberg, et huit à neuf mille hOlimws d'Ul1e 
joindre au vice-roi. superbe cavalerie. Il avait le JOUi' même dépassé 

Napoléol1, qui connaissait ses adversaÎl'ès, se dou~ Weissenfels, pour venir chercher sur la Saale des 
tait bie\1 qu'ils ne feraient pas ce qu'il faudrait pour nouvelles des Fran?ais. Ney se présenta bientôt 
empêcher sa jonction avec le prince Eug'èùe, et ce- pOUl' lui. en donner. 
pendant îI ne négligea rieu pour en assurer le suc- Nos conscrits voyant t'el1nemî pour là pt'emière 
cès, comme s'il avait eu devant lui l'ennemi le plus fois, mais conduits par des officiei's qui avaient passé 
avisé et le plus alerte. Arrivé, ainsi <pe nous l'avons leur vie en sa pl'ésence, et par un maréchal dont 
dit, le 28 avril à Eckartsberg, il avait porté en avant l'attitude seule aurait suffi pour les rassure!', s'avan
Ie long de la Saale, de maniète à en fermer succes- caient avec le ft'émissenient d'un jeune et bouillant 
sivelhent tous les débouchés, le maréchal Ney, le ~oul'age. Ils avaient à franchir Une ondulation de 
général Bertrand et le maréchal Oudinot. En même terrain assez marquée, et apercevaient au delà de 
tehIps il avait attiré à lui, par un mouvement con- nombreux escadrons appuyés pai' de l'infanterie 
traire, le prince vice-roi, el1 lui faisant remonler la légère et de l'artillerie attelée. Ils reçurent les p.r~
Saale par Hatle et Merseboul'g. Il suivait Ney avec la mierS houlets sans s'étonner. Des tirailleurs élllllSll! 

garde et Marmont. Pour opéi'er 1a jonction projetée traversèrent ce tetl'ain ondulé, et forcèl'ent les tirail
il ne restait, le 28, qu'à occuper l'espace eompl'is leurs ennemis à reculer. On les suivit, oti descendit 
entre Mersebourg et Naumbourg, en allant à la 1'en- dans t'enfoncement du sol, on remontàslll' le côté 
éontt'e du prince Eugène à Weissenfels qui est enHe opposé, puis on débou~ha en ~lusieurS,c~ri'~S d~ns 
deux. (Voir la cal'te n° 08.) Napoléon, pour rendre la piaine, et on fit sur 1 ennemi un feu tres-vl.f ~ .ar
en quelque sorte i\lfaillible le sucd;s de sa manœU~ tillerie. Apl'ès quelques volées de canon, la diVISIOn 
vi'e, ne s'était pas contenté de faire avancer l'un vets de cavalerie Landskov s'élança aU gaiop sur nos 
l'autre Ney et Eugène afin d'amenel' leur réunion il carres. C'était le mOl1;el1t etitlque. Le vieux et in~ 
\Veissenfels, il avait détaché du corps de M.armont trépide Souha111, l'hél'oïque Ney, les généi'àux de 
la division Comp:ll1s, la mieux commandée, la plus brigade, se placèrent chacun dans un calTé, pour 
nombî'euse de ce corps, et j'avait portée à gauche soutenir leur infanîede, qui n'était pas habituée à 
sur r'l'eyboul'lj, pOUl' qu'elle vînt en doublant les ce spectacle. Au signal donné, Un feu de 111Ousque· 
têtes de colonne de Ney et d'Eugène, former entre tede exécuté à ptopos accueillit la cavalerie enne
eux une espèce de soudure. Ces mouvements furent mie, èt l'ari'êtâ court. Nos jeunes soldals, étonnés 
ordonnés d'Eckartsberg le 28 au soir, pour être que ce fUt si peuj attendirent un nouvel assaut, le 



380 LIVRE XXX. - liIAI 1813. 

recurent miel'lx encore, et jonchèrent la terre des 
ca~aliers de Landskoy. Puis Ney rompant les carrés, 
et les formant en colonnes, poussa l'ennemi devant 
lui. Il félicita ses braves conscrits, qui remplirent 
l'air des cris mille fois répétés de Vive l'Empereur! 
A partir de ce moment on pouvait tout espérer 
d'eux. Ils entrèrent à la suite des Russes dans 'Veis
senfels, les en expulsèrent, et à la chute du jour 
furent maîtres de ce point décisif. Ney, qui depuis 
sa jeunesse n'avait jamais combattu avec des sol
dats aussi novices, se hâta d'écrire à Napoléon pour 
lui exprimer sa joie et sa confiance. - Ces enfants, 
lui écrivit-il, sont des héros; je ferai avec eux tout 
ce que vous voudrez. -

Au même instant Macdonald, formant la tête de 
colonne du prince Eugène, était entré dans Merse
bourg, et avait mêlé ses avant-postes avec ceux du 
maréchal Ney. Le général Lauriston qui le suivait, 
avait trouvé les ponts de Halle fortement occupés 
par le général prussien Kleist. Ces ponts, comme 
on doit s'en souvenir en se reportant à l'un des 
actes héroïques de l'infortuné général Dupont dans 
la campagne de 1806, s'étendent sur plusieurs bras 
de la Saale, et sont impossibles à enlever, à moins 
qu'ils ne soient aux DJains d'une troupe démora
lisée. Ce n'était plus l'état d'esprit des Prussiens, 
qu'Lm noble patriotisme, une sorte de désespoir 
national enflammaient. Ils occupaient les ponts de 
HaHe avec de l'infanterie et une nombreuse artille
rie. Le général Lauriston n'insista pas pour forcer 
une position qu'on allait faire tomber le lendemain 
en la tournant. 

Napoléon en lisant les récits de ses généraux 
partagea leur joie, et écrivit à Munich, à Stuttgard, 
à Carlsruhe, à Paris, pour raconler les prouesses 
de ses jeunes soldals. Il quitta le lendemain 30 
Eckartsberg, et alla coucher à Weissenfels. 

Sa jonction avec le prince Eugène étant opérée 
sur la hasse Saale, il songea naturellement à tirer de 
cette jonction le parli qu'il s'en était promis, celui 
de déboucher en masse dans les rameuses plaines de 
Lulzen, de courir sur Leipzig en une forte. colonne, 
de passer l'Elster à Leipzig même, et puis exécutant 
un mouvement de conversion,la gauche en avant, 
de marcher sur les coalisés, et de les pousser contre 
les montagnes de la Bohême. (Voit, la carte n° 58.) 
N'ayant pas assez de cavalerie pour s'éclairer, car 
celle qu'il avait restait forcément clouée à l'infante
rie de peur d'être écrasée, il n'enLrevoyait que fort 
incomplétement les projets de l'ennemi. Mais plu
sieurs reconnaissances, plusieurs rapports inter
prétés avec sa faculté ordinaire de divination, lui 
avaient appris que les Russes et les Prussiens af
fluaient sur sa droite, qu'ils se trouvaient par con
séquent entre lui et les monLagnes, sur le haut 
Elster, qui était le. cours d'eau que nous devions 
rencontrer après avoir franchi la Saale. Le plan 
de Napoléon offrait donc encore les plus grandes 
chances de succès, et il résolut de s'avancer de 
\Yeissenfels sur Lutzen. pour de là se porter SUt' 

Leipzig en masse sel'l'ée, et y passer l'Elster. Tou
tefois ne pouvant marcher avec près de deux cent 
mille hommes SUl' une seule voie, il dirigea par la 

grande rouie de Lulzen à Leipzig, le maréchal Ney, 
la garde et le maréchal Marmont. Pour flanquer à 
droite cette colonne qui ét.ait la principale, il or
donna au général Bertrand et au maréchal Oudinot, 
restés sur la hant.e Saale, de déboucher de Naum
bourg sur Stossen. Pour la flanquer à gauche, il 
ordonna au prince Eugène de débouchel' de Merse
bourg, et de se porter avec toutes ses forces sur 
Leipzig par la route de Mackranstaedt. Ces divers 
corps partant ainsi de la Saale, à trois ou quatre 
lieues les uns des autres, convergeaient tous vers le 
point commun de Leipzig. Ces dispositions arrêtées 
pour être exécutées le lendemain 1 ec mai, il s'oc
cupa, ce qui lui arrivait souvent pendant cette mar
che, de l'organisation de ses troupes, et en particu
lier de celle de la garde impériale. Le prince Eugène 
lui amenait quatre bataillons de vieille garde, deux 
de jeune, plus une certaine portion d'artillerie et de 
cavalerie appartenant à ce corps d'élite. C'était tout 
ce qu'on avait pu recueillir des débris de Moscou. 
Le prince Eugène avait eu soin de les faire reposer 
et équiper. Napoléon réunit les quatre bataillons de 
la vieille garde à deux qu'il avait avec lui, ce qui 
lui en fit six. Il réunit les deux de jeune garde aux 
quatorze de la division Dumoutier, qui fut élevée 
de la sorte à seize. Il agit de même pour les autres 
armes, et parvint ainsi à porter la garde à 17 ou 
18 mille hommes, sans compter les autres divisions 
qui achevaient de s'organiser sur les derrières. Il 
laissa au prince Eugène les quatre mille cavaliers 
remontés que le général Latour-Maubourg était allé 
prendre dans le Hanovre, et qui formaient avec la 
cavalerie de la garde la seule troupe à cheval capa
ble d'exécuter une attaque en ligne. 

Le lendemain 1" mai il monta de bonne heure à 
cheval, ayant à ses côtés les maréchaux Ney, Mor
tier, Bessières, Soult, Duroc, et iVi. de Caulaincourt. 
Il voulait jouir par ses propres yeux du spectacle 
qui avait tant charmé le maréchal Ney l'avant-veille, 
celui de nos jeunes soldats supportant gaiement et 
solidement les assauts de la cavalerie enncmie. 

Cette vaste plaine de Lutzen, quoique fort unie, 
présentait cependant conuue toute plaine ses acci
dents de terrain. En sortant de 'Yeissenfels on ren
contrait un ravin dont le cours était assez long, le 
lit assez profond, et appelé le Rippach, du nom 
d'un village qu'il traversait.. Dès le matin les troupes 
du maréchal Ney y marchèrent avec confiance, 
disposées en carrés entre lesquels se trouvait l'ar
tillerie, et précédées de nombreux tirailleurs. Par
venues au hord du ravin, elles rompirent les carrés 
pour le passer, franchirent l' ohstacle, reformèrent 
les carrés, et s'avancèrent en tirant du canon. C'était 
toujours la division Souham qui marchait la pre
mière, et avec une excellente attitude. Au moment 
où elle se déployait, le maréchal Bessières, qui com
mandait ordinairement la cavalerie de la garde, 
et qui par ce motif n'aurait pas dû être là, mais 
qui avait voulu suivre Napoléon, se porta un peu 
à droite, afin de mieux observer le mouvement·de 
l'ennemi. Tout à coup un boulet, lui fmcassant le 
poignet avec lequel il tenait la bride de son cheval, 
l'atteignit en pleine poitrine, et le renversa. Il avait 
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passé en un instant de la vie à la mort! C'était la 
seconde fois, hélas! que ce brave homme était frappé 
à côLé de Napoléon! Une première fois, à Wagram, 
il avait été atteint par un boulet, mais en avait été 
quitte pOut' une contusion; cette fois il était tué 
sur le coup! Etait-ce notre bonheur qui s'évanouis
sait? était-ce la fortune qui après nous avoir avertis 
en 1809, nous frappait enfin en I813? Malgré la 
confiance 'générale qu'inspirait l'entrain des trou
pes, ce pénible sentiment pénétra plus d'un cœur. 
Bessières, commandant de la cavalerie de la garde, 
{ait par Napoléon m.aréchal et duc d'Istrie, était un 
vaillant homme, vif comme les Gascons ses compa
triotes, et comme eux cherchant à se faire valoir; 
mais spirituel, sensé, ayant souvent le courage de 
dire à Napoléon des vérités utiles, non pas en forme 
de boutades passagères, mais avec assez de sérieux 
et de suite. Napoléon l'aimait, l'estimait, lui donna 
un regret sincère, puis après avoir prononcé ces 
mots: La mort s'approche de nous, il poussa son 
cheval en avant, pour voir marcher ses jeunes sol
dats, pendant qu'on emportait Bessières dans un 
manteau. Il éprouva la même satisfaction que Ney 
deux jours auparavant. Il vit ses conscrits assaillis 
par des charges réiLérées de cavalerie, les repous
sant avec une imperturbable bonne humeur, et 
abattant devant leurs rangs trois ou quatre cents 
cavaliers ennemis. On finit cette journée à Lutzen, 
content de ce que l'on avait vu tilÎre à nos soldats, 
trisle plus qu'on ne le disait de la mort de Bessières, 
dans laquelle heaucoup de gens s'obstinaient à dé
couvril~ un présage. Pourtant le temps était beau" 
les troupes étaient très-animées; tout semblait sou
rire de nouveau, la nature et la fortune! Napoléon 
alla visiter le monument de Gustave-Adolphe, frappé 
dans cette plaine, comme Epaminondas, au sein de 
la victoire, et ordonna qu'on élevât aussi un monu
ment au duc d'Istrie. tué dans les mêmes lieux. Il 
lui consacra quelques' belles paroles dans le bulletin 
de la journée, et écrivit à sa veuve une lettre faite 
pour enorgueillir ulle famille, et la consoler autant 
que la {jloire console. 

Le lendemain 2 mai, journée mémorable, l'une 
des dernières faveurs accordées par la fortune à nos 
armes, Napoléon se leva dès trois heures du matin 
pour donner ses ordres, et dicter une multitude de 
lettres. On n'avait plus que quatre lieues à parcourir 
pour être à Leipzig, et pour avoir passé l'Elster. 
Les rapports d'espions, plus explicites que ceux 
des jours précédents, disaient que les Russes et les 
Prussiens cont.inuaient leur mouvement sur notre 
droite, que de Leipzig ils étaient remontés, en che
minant derrière l'Elster, sur Zwenkau et .Pegau, 
apparemment pour nous chercher où nous n'étions 
pas, c'est-à-dire sur une route plus rapprochée des 
montagnes, (Voir la carte nO 58.) Napoléon à cette 
nouvelle se confirma dans la pensée de se porter 
en masSe sur Leipzig, de se rabattre ensuite dans 
le flanc de l'ennemi, et, afin de réaliser cette pen
sée, il régla ses mouvements avec une pi'ofondeur 
de prudence qui, au milieu des incertitudes où il 
était faute de cavalerie, lui procura le plus éclatant, 
le plus mérité des triomphes. Le prince Eugène ar-

rivé à Mackranslaedt dans la journée, avait le pas 
sur le corps de bataille, et Napoléon le 1 ui l~is~a, 
pour qu'il pût se porter immédiatement sur LeipZig. 
Il lui ordonna d'envoyer le corps de Lauriston di
rectement. sur Leipzig, puis de diriger Macdonald à 
droite sur Zwenkau, point où devaient se rencontrer 
les détachements les plus avancés de l'ennemi, et 
lui recommanda de se tenir de sa personne entre 
Lauriston et Macdonald, avec la division Dm'uUe, la 
cavalerie de Latour-Maubourg et une forte réserve 
d'artillerie, afin d'aller au secours de celui des deux 
qui aurait de trop fortes affaires sur les bras. Napo
léon s'apprêta à le suivre avec la garde, pour aider 
celui d'eux tous qui en aurait besoin. Mais .avec une 
prévoyance dont il était seul capable, se doutant que 
les coalisés pourraient bien pendant ce mouvement 
sur Leipzig se réunir en masse sur sa droite, car il 
était possible qu'ils eussent remonté l'Elsler pour le 
prendre lui-même en flanc, il retint Ney avec ses 
cinq divisions aux environs de Lutzen, et l'établit à 
un groupe de cinq villages, dont le principal s'appe
lait Kaja. Ce village était situé à une lieue au-dessus 
de Lutzen, au bord du Floss-Graben, canal d'irri
gation qui traversait toute la plaine entre la Saale et" 
l'Elstel'. Ney placé sur ce point avec ses cinq divi
sions, devait y former le pivot solide autoUl' duquel 
nous allions opérer notre mouvement de conversion. 

. Restaient Marmont, Bertrand, Oudinot, marchant à 
la suite de l'armée, et se trouvant, Marmont au bord 
du Rippach, Bertrand un peu plus en arrière, Ou
dinot sur la Saale même. Napoléon ordonna à Mar
mont et à Oudinot de franchir successivement le 
Rippach, et devenir se ranger sur la droite de Ney, 
pour le secourir, ou en être secourus s'ils étaient 
brusquement abordés par l'ennemi, et de se porter 
ensuite tous ensemble sur l'Elster, entre Zwenkau 
et Pegau, dans le cas où ils n'auraient rencontré 
personne. Ney était donc le point solide aut.our du
quel une moitié de l'al'mée allait pivoter, pendant 
que l'autre moitié se portant en avant entrerait 
dans Leipzig, et opérerait le mouvement de con
version qui devait nous placer dans le flanc de l'en
nemi. Avec de teUes précautions, dont on va bienlôt 
apprécier la profonde sagesse, il n'y avait presque 
pas de danger sérieux à craindre, en exécutant de
vant une arm.ée de plus de cent mille hommes une 
opération extrêmement délicate, mais nécessaire si 
on voulait arriver à des résultats considérables. 
Amis et ennemis nous présentions à peu près 
300 mille combattants, à quatre ou cinq lieues les 
uns des autres. 

Ces dispositions ordonnées avec indication précise 
à chaque chef de corps du but qu'on voulait attein
dre, et de la conduite à tenir dans toutes les éven
tualités, Napoléon se mit à.dicter des lettres le reste 
de la matinée, ne voulant monter à cheval qu'à neuf 
ou dix heures, pal;ce que c'était alors seulement que 
chacun devait être en pleine marche vers sa desti
nation. Il écrivit au vieux duc de Valmv sur la com
position de certains bataillons, au génér~l Lemarois, 
envoyé dans le grand-duché de Berg, sur les dépôts 
de cavalerie qui étaient dans son arrondissement, 
au prince Poniatowski sur la jonction des deux a1'-
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mées de l'ElLe et du Maiü, et sut' leui' iüarche ulté
rieUr!:', au xhajol' général sur la 111ise en juge111ent du 
gOl1vérneul' de Spàlidali qui avàil t'apitu!~, à plusieurs 
aütreS pei'sonhages enfin SUi' ulle müllitudè d'objets, 
et elitre auti'es aU duc de ROVigo sui' la niai1lè!'e de 
pader dés événéhlènts militaires, da us tin Ihol11eht 
où l'opinion défiante accueillait l11oii1S fàcilement 
que jariiais les assertioris du gouvernemènt, et ter" 
mÎliait sès ohservl:tliotis par èes niols reniarqüables : 
Vérité, simplicité, voilà Ce qU'il fàut aujourd'hui. '-'-' 

Après avoii' àirisi dicté tIllé quantité dé lettfes 
avec une prMaite libêl'té d'êspi'it; il paHit à dIx 
heures; et sUivi d'Ui1 escadnm de la gàrde il courUt 
vers Leipzig, dont il était à qUàtre lièues seulemeht. 
AU. nombl'e des oFfièièi'S de haut, gradé qui l'acëoi11~ 
pagiiaiéht se ti'ouvàit le l11aréchal Ney, venU pOUl' 
voif de quel côté se porterait la tempête qui st'mblait 
s'ainassei' àUtour dE! nous. Une dèllli~lœul'e stiftisait 
aU marécHal pour i'ejoindre SOil coi'pS au galop, si 
elle se dirigeait vers les viilàges que ses CÎliq divisions 
étaient chargées dé garder. 13;t1 ce mainent lé maré" 
chàll\hcdonàld éôüpant devant iiOUS, de gauche à 
dr6ité, là i;outè de Leipzig, s'a val1çait suj: Z;wen" 
kau; à gauche, le général LàUt'ÏslOtl s'avan~ait de 
Machal1staedt s.Ùi' Lt'ipzig. Lé prhiéé Eugène, aVec 
la i;éservé qlié Napoléon hIi à vait éOli1posée, et qui 
consistait, avolis"tious dit, dails là divisioil DUl'utte 
et la cavalerie de tatour~MauboUl'g, était sur Iii 
rôute thême dé telpzig, pi'êt à porter seèo\t1's ou 
au !l1aréchal iUaèdonald, ou au géi1éral Lauristoll. 
TMte la gal"dé suivait 1'11 masse le prim~e Eugène sur 
Leipzig. Apl'ès avoir traversé ces nOlllbi'eus?s cojOl1~ 
nes, qui le salüàieilt des éi'is répétés de Vive l' Em~ 
pel'èuj; ! Napolétili arriva de,'ant Leipzig pour y êH'e 
ténloin du spectacle le plus anÎmé. 

La fusillade et la cahOili1alÎe )' êtàient en effet 
très~vives. L'intrépide 1\1ai80n commandant la pre~ 
mièl'e division. du corps de Lauriston, attaquait 
avec sa résolution ét son intelligence àccoutmüées 
la ville de Leipzig, que défendait le généra! Kleist 
aVec l'infilül'èrie pi'ussîeni1e. Des terrairls mal'éCâ
geux et boisés; traversés par plusieurs bras de t'El" 
stel', pl;ét'èclent, comille on le sait, la ville de Leip" 
zig, !(Wsqu'ou vient de Lutzeil, et il fatH fl'ailchit' 
lâ 100gUê suite des pOl1ts jetés sui' ceS divers Dras, 
paul' parvenir jusqu'à la ville eHe~mêlhe. Des tirai!~ 
leurs l'eiliplissaieiH les bouquets de bois environ" 
nants; tine rorte artiHetie, appuyée par l'itifarlterie 
prussienne; était aU village de tÎi1clenau, quI se 
ti'ouve ft l'entrée des ponts de l'Elster. Le général 
l\bison, après avoir forcé les tirailleurs eilnemis à 
se repliei.', êt mis u\1é pattÏe de son artillerie en 
batterie, s'était porté au villa~ie de Leutsch, situé 
à la gauche de Lindenau, et avec du CallO!.l et üne 
COkllll1e d'infalitede; avait ouvért un feu de Hanc 
sui' Lihdel1atl. Il avait ensuîte jeté dans le pl:enlÏer 
bbls de l'Elster un bataillon, 'lui passalit à gUé, de" 
vait prendre à h~vel'S les Prussiens chai'gés ùe dé
fet.ldre la tète des ponts. Cette opération tennînée, 
il avait rotmé ulle ~olonne d'attaque qu'H diri€ieait 
lui-ùlême, etayait abonhl à la baïonnette les troupes 
chat'gées de 'défeilG.l'e Lindenau. Les Prussiens, après 
s'être vaiHamment défendus, se voyant menacés 

tl'êti'è pris à revers pai' la cololine qui était enttée 
dans les eaux de l'E:ste!', avaient évacué le premie!' 
pont, en y mettant le feu; et 1\laison les avait suivis 
à la tête de sail infanterie. NapoIêon i'egarda quel
ques ltlstal1ts avec sa lunette cette attaque si Lien 
conduite; vit ses soldats pénétrai1t pêle-mêle avec 
les Prussieils dans Leipzig, et lès nombreux hahi
tants dé cette ville montés SUI' les toits de leuts 
maisons pour savoir quel sérait leut sort! 

Tandis que par uh Leàu temps de mai il contem
plait cette scène, sembhiblé à tant d'autrps qui 
avaient rempli sa vie, uné canolinade retentit tout 
à coup sül' sa di'oitè, juste du côté de Kajil; ',ers les 
villages où li avait laissé eü faction le corps de Ney. 
Son egprit, qui àvait calculé toUtes les chailcE'S dé 
cette vaste mariœuvre, ne pouvait êll'e ni sui'pris, 
ni déeoncerté. Il écouta quelques instants cette ca~ 
110nuade, qui 11e fit que s'àcèroÎtre, el bientôt de~ 
".int tel'I'ib!e. -"- Tandis que noUs allions les tOUi'nei', 
s'écria Napoléori, ils essayent de nolis tourner nous~ 
mêmés; il h'y â pas de mal; ils nous trouvei'ont 
prêts partout. =-:.. SUI'~bchamp il expédia Ney au 
gàlop, lui enjoignit de s'étahlir dans les cinq villa" 
ges, d'y tenir l'omrne un t'oc; ce qni était. possible, 
puisqu'Il avait 48 mîlle hommes, et qu'il aliait être 
SecoUl'U à di'oite, à gauche, eli aiTière pal' des fOi'ces 
considérahles. Puis avel.: la pi'omplitude d'un es" 
prit préparé à tout, il ordOlli1a le i'etH'erseltient en
tier de soli ordl'e de 111àrche, chose si difficile à 
pl'escrire à tèi1ips, et à exécutel; a Yéc pl"ecisiOli, 
SUi'tout qtland On Opèi'è avec de si graildes masses. 
D'abord. il recOlllmanda aù général Laul'Îston de né 
pas se dessaisir de là vHle de Leipzig; niais de n'y 
laisser qu'une de ses tl'ois divlsio\1s, et d'échelonnel; 
les deux auti'es eil ài'I'ièl'e, la tête touI'née vers 
Zwenkau, pour i'emoütei' l'Elster jusqu'à Zwenkau 
mètRe; et se portér sur la gam~he de Ney. (Voir la 
carte il" 58,) Ii prescl'ivit à l\factlonald dont tes 
instructions étaient de se diriger sur Zwenkau, de 
se l'ahattre de Zwenkaü sur EisJorf, petit village 
placé tout près de la gauche de Ney, au bord du 
Floss-Gl'aben. Le Floss-Gl'aben était ce canal d'il' .. 
rigatiol1; qui traversait, avons-nous dit, la plaint' de 
Lutzel1, et que nos troupes avaient dû fl'anchit, 
pour se rendl'e à Leipzig, tandis qUe lé corps de 
Ney,. établi à Kajà; était resté en deçà, et yap
puymt sa gauche. Macdonald devait l'emontél' le 
Floss-Gl'abel/ jusqu'à Eisdoi'f et Kitzen, et à cette 
hauteur il était eil 111esm'e de Hanquerlà gauche de 
Ney, el de déborder inême t'ennemi vetiu de Zwen
kau. Le prince Eugèbe hissant Lauriston à Leipzig, 
devait avec le l'este de ses troupes sOllteilii' llfàcdo'
nald. Telles furent I.es dispositions à la tjauche de 
Ney. l\iaril1oilt étant demeuré sut' les bords dü 
Rippach, en ili'rière de Lutzell, était en ce 1110inent 
en marche, Napoléon lUi orÔ'onnil de venil' se placer 
àla droite '(lu corps de Ney, à Stat'siedd, t'UI1 des 
cinq villages queëe C01'ps avait été chargé de gar
del'. Lc généi'à! Bertrand, qui é1.aît enCQi'e un peu 
plus loin, eut ordre de déboucher sUr les derî'ièi'es 
mêmes de i'enilemi l en se iiant à Marmont. Ainsi 
Ney allait êh'è flanqué à droite et à gauche pal' des 
corps qui devaient 110l1-Seulement l'appuyer,mais 
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se recourber sur les ùeu~ fl~ncs dlf !'ep.nemi. Enfin. 
pour qu'il ne fût pas enhll1l'~ par le centre, Napo
léon fit rebrousser chemin à I~ garde tout entière, 
el la dirigea par la mute de l,ut;?:ell sur ~aja, Il 
apportait à Ney le secour~ de. 18 mille hommes 
d'infanterie, qui c.eltefois n'ét~ient plus Ulle troupe 
de parade, m~is une vigoureuse troupe de e~IJlbat, 
vouée m111l11l:l sPI1 elnpenmr à tqUS les dangers., 
dans une campilgne où il g'agil'sait de rét~bHr à 
quelque pr~x; q/le ce f(jt le prestige de nos ;:!.rmes. 
Ii fJllait deux heures aull; uns, trois heures, a4x; all
tre~ , pO\lr arriver al! fi?1J; mais il était onze htlUfl"ll 
du IJlatin, et tOns avaient le tenwsde pnmdfepart 
à eeHe grande bataille, et d~ cQl1courir au rétablis~ 
sement de notre puis$ance. é1mmlée. Cft vaste rel}
versement de Sim ordre de marçhe si prompteIJlei1t 
conçu et pre!3crit, Napoléop. partit au gi\lloPI tra,. 
versant les colqnnell de Sa garde qui rétrogradaient 
vers l'e champ de La~aille, qllC 110HIl avion~ espéré 
trouver devallt riOUS, et qu'il fa!la.it aller ch.ercher 
SUl' notre droite, en arrière. La canol1p.ade du rtste 
n'avait cessé de s'acçroîtr~ eu vivaçité et en éten
du.e. L'air en était rempli, et tOllt annopçilit l'une 
des plus métnorahles journée!! de cette ère san
glapte et héroï(Iue. 

VOiL'i ce qui s'était passé du côté. de 1'erll1emi, et 
ce qui avait amené à Kaja la reI~contre que Napo
léon aVait Cr!! trojlvel' aq deJà de Leipzig. A la nou
velle des deuJ>: combaLs que le général W intzingerode 
avait livrés aVeC sa cavalerie, en avant et en arrière 
.de Weissenfels, les 29 avril et 1er niai, les coalisés 
avaient enfin compris que Napoléon, cessant de des
cendl\C la Safl,le pour joindre le vice-roi, venait de 
la, passer pour marcher de La Saale à l'Elster, frat)
clür ensuite J'Elster, et IfS pre'1dre en flanc. Puis
qu'on avait voulu la bataille, on l'avait à sOllhait, 
et clans cette pIaille de LuLzen, où la Lelle cavalerie 
des allié'! devait jouir de tous ses avantages contre 
une jeun~ infanterie qui avait à peine quelques es
cadn;ms pour s'éclairer. Le comte de \Vitt{jenstein 
qui rempla~:ait Kutusof, qu'on disait ahsent et point 
mort, pour ménager l'esprit superstitieux du soldat 
russe, avait été appelé, et son chef d'état-major 
Diehitch avait donné pour lui le pl<m de la Lataiile. 
Il avait proposé de profiter du mouvement de fJan~: 
qu'exéçutait Napoléon pour le prendre en flanc lui
mème, de l'attaquer vers Lutzen, c'est"à-dire vers 
Kaja, où l'on n'apercevait que de simples délache~ 
me11ts, de l'y abord!.'r en masse, puis ces postes en
levés, de tlmdm sur lui avec les vingt-cinq mille 
hommes de la cavalerie alliée, et si l'infanterie fran~ 
çaise si brusquement assaillie était culhutée, de la 
jeter dans les terrains marécageux qui s'étendent 
de Leipzig à Mersebourg, point de jonction de la 
Saale et de l'Elster. Si on réussissait, on pouvait 
faire essuyer à Napoléon un vrai désastre. Le plan 
était ingénieusement conçu; il oblint l'assentiment 
des deux souverains, et celui du fougueux Blucher) 
qui demandait à tout prix une prochaine JJataille. 
Mais ce n'est pas tout que d'imagiller un ptatJ, il 
faut l'exécuter. Or un plan, quelque excellent qu'il 
soit, qui vient d'en bas au lieu de venir d'en haut, 
il peu de chances d'une bonne exécution. Il fallait 

ici qUi;l les Qrtlres remontaspel1t de Diehitch à Witt~ 
gf!l1stllin, de WiLtgepsteiQ à Alexandre et à Fré,. 
4ériç~Guil!aqme, pour redescfpdre ensuite jusqu'à 
lellTs générallx, et c'étaieJ1t de bien long·s détours 
PQUl' faire agir cent ):pHle hommes entre Qnzlt heu
res dll mil tin et siJ>: hegres du soir. Pourtant 
eO):plne On était trèlHl!ppn.JclH~S les nns dell autres, 
très",dévollé., & l'qol"lvre CpmIJllme, et qlle les petits 
senliIJlen.ts, oL$(·acle.Qrdinaire a~l.X grandes choses, 
av;ûent peu de patt alJx résolutions de cl1<wul1, les 
tit'aillmnepfs furent l!1ojndres qu'!! p.e Caltait s'y 

, attel1dre Çlvec un.e teUe organ.jsation dl! cOQ1mal1de~ 
ment ,et le 1 er nutÏ a~l ;;oir tout fut, Ccp. mouvement 
vers le Lut in.diqu~, 

Il futconveJ111. q\le dans la mJÏt du 1 er au ~ mai 
on pas§erait l'E1ilter ,Ceu,K qui vell/lÎent de Leipzig 
et de RQtha àZwenkau, cepx qui venaient de Bom!;t 
à Pegut;! ; qu'on franchirait enjilJite le FtoH~Grabi;n, 
et qll'on irait par un mouvement de cQjlVersiol1 se 
rabattre sur lès Cil}q village;; plallés. à la droite de 
Lulzen, où. l'on avait aperçll quelque;; hivouacs 
seulement, et que là on se précipiterait en masse 
sur le flanc de l'armée française, la cfivalerie prête 
à charger au galop lorsqlJe l'infanterie aurait en~ 
levé. les villages, 

Toute la nuit fuJ employée à ces manfEUVreS, 
Wittgenstein et d'York, venant de Leipzig aVec 
24 mille hommes, passèrent l'Elster à Zwei1kau, 
y rencontrèrent, n'uchel' qui le traversait aussi avec 
25 mille, ce qui entraîna une certaine confusion et 
quelque retard. Les 18 mille homme!3 composant 
les gardes et les l'eSf!'vtS qu'amenait l'empereur 
Alexandre, franchirent l'Elllter à Pegau, et tous 

r ensemble vinrent Se ranger sur le terrain qu'avait 
reconnu la cavalerie de 'Vintzingerode, sur le flanc 
de l'armée française, parallèlement à la route de 
Lutzen à Leipzig. Celte cavalerie était forte de 12 
à 13 mille hommes, Miloradovitch, avec 12 mille 
soldats, était plus haut sur l'Elster, le long des mon~ 
tagnes où l'on avait supposé d'abord que Napoléon 
pourrait se présentet'. C'était une masse d'environ 
92 mille combattants de la prenlièl'e qualité, animés 
pour la plupart, surtout les Prussiens, d'un ardellt 
patriotisme. Les mouvements qui l!.'ur étaient pres· 
crits avaient pris du temps. A dix heures du matin 
ils défilaient ençore, et s'applaudissaie1lt de voir 
l'armée fran~aise en marche sur Leip;ûg, dans l'es
pérance de la surprendre. Quant au corps de Ney, 
blotti dans les villages, il ne laissait aperGevoir que 
quelques feux, et n'avait i'appal'enci:l que de déta~ 
chements placés là pal' précaution, Alexandœ et 
Frédérie-Guillaume, abandonnant le Gommande
ment à Wittgenstein, qui commandait à peine, 
puisqu'un autre pensait pour lui, parcouraient à 
cheval les rangs de leurs soldats, recueillaient leurs 
acclamations, et contribuaient ainsi à augmenter 
une perte de temps déjà beaucoup trop grande. 

Les coalisés ayant franchi le Floss-G1'lJben au
dessus de nous pour se porter à Lutzen, tandis que 
nous l'avions franchi au-dessous et en sens con
traire, pour nous porter vers Leipzig, appuyaient 
leur droite au Floss-Graben, leur gauche au ravin 
du Rippach, et avaient en fiiCe les cinq villages qui 
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allaient être S1 violemment disputés. Le village de 
Gross-Gorschen s'offrait d'abord à eux; ensuite 
venait celui de Rahnll à leur gauche, pelui de Klein
Gorschen à lem droite. Quoiqu'on fût en plaine, 
ces trois villages étaient au fond d'une dépression 
de terrain assez peu sensible, dans laquelle se réu
nissaient de petits ruisseaux bordés d'al'bres, for
mant des mares pour l'usage du bétail, et allant 
dégorger leurs eaux dans le Floss - Graben. Du 
point où ils étaient les coalisés apercevaient distinc
tement ces trois villages de Gross-Gorschen en pre
mière ligne, de Rahna et de Klf?in-Gorschen en 
seconde ligne; puis en regardant au delà, ils 
voyaient le terrain se relever graduellement, et au
dessus apparaitre le village de Kaja à droite, contre 
le Floss-Graben, le village de Starsiedel à gauche, 
près du Rippach, et enfin beaucoup plus loin le 
clocher pointu de Lutzen et la route de Leipzig. 

Il fut convenu que Blucher attaquerait d'abord 
les trois premiers villages, que Wittgenstein ct 
d'York l'appuieraient, que Wintzingerode, placé à 
gauche avec toute sa cavalerie, serait prêt à fondre 
SUl' les Français dès qu'on les croirait ébranlés, 
qu'enfin la garde et les réserves russes, infanterie et 
cavalerie, rangées à droite, le long du Floss-Graben, 
seraient prêtes à se porter à l'appui de ceux qui 
fléchiraient. On ne désespérait pas Je voir arriver 
,Miloradovitch à temps pour prendre part à la ba
taille: Sans lui on était encore 80 mille hommes, 
bien concentrés et parfaitement résolus. 

Après avoir donné une heure de repos aux trou
pes, les Prussiens de Blucher attaquèrent I~s pre
miers, sous les yeux des deux souverains, qui placés 

,à quelque distance, iUl' une légère éminence, pou-
vaient assistel' aux "des de dévouement de leLU'S 
soldats. Vers midi Blucher, présent malgré ses 
soixante-douze an" à toutes les attaques, et digne 
adversaire du maréchal Ney qu'il allait combatlre 
dans cette journée, s'avança à la tête de la division 
de Kleist sur Gross-Gorschen. La division Souham, 
du corps de Ney, avertie par ces longs préparatifs, 
avait pu se mettre sous les armes. Quatre batailions 
étaient en dehors du village avec du canon. Le gé
néral Blucher, précédé de trois batteries, exécuta 
SUl' les quatre bataillons de Souham un feu violent 
et bien dirigé. Les jeunes soldats de Souham firent 
bonne contenance, mais deux ou trois de leurs piè
ces ayant été démontées, et l'infanterie de la divi
sion de Kleist les abordant avec une extrême vi
g'ueur, ils furent rejetés dans Gross-Gorschen, puis 
débordés de droite et de gauche, et culbutés sur 
Ralma et KLein-Gorschen formant la seconde posi
tion. La joie fut vive sur le terrain du haut duquel 
Alexandre et Frédéric-Guillaume observaient la ba
taille, et l'espérance d'une grande victoire surgit 
au cœur de tous. A gauche de cette action fort 
chaude, en face de Starsiedel, \Vintzillgerode avec 
ses troupes à cheval s'approcha des villages atla
qués, dans l'intention de les déborder et de saisir 
l'occasion d'une charge décisive. :Mais le combat 
commençait à peine, et bien des vicissitudes pou
vaient en changer la face avant la fin de la journée. 

ReplibS sur Klein-Gorschen et Rahna, les soldats 

de Souham n'étaient plus aussi faciles à déloger. 
Les fossés, les clôtures, les mares d'eau qui se trou
vaient entre ces villages, offraient de nombreux 
moyens de résislance. La division Souham, forte 
de 12 mille hommes, et ralliée tout entière sous 
son vieux général, qui joignait à une rare intrépidité 
une expérience de vingt années, se défendait avec 
vigueur. Malheureusement la division Girard, qui 
était un peu à droite, dans la direction de Starsiedel, 
ne !l'attendant pas à cette attaque, était encore dalls 
le désordre du bivouac, et l'envoi de ses chevaux 
'au fourrage condamnait son artillerie à une com
plète immobilité. Souham pouvait donc être déhordé 
de ce côté. Mais en ce moment le maréchal Mar
mont, ayant franchi le Rippach, débouchait de 
Starsiedel en face de Wintzing'erode. Ce maréchal 
marchant le bras en écharpe à la têle de ses soldats, 
rangea d'un côté la division Bonnet, de l'autre la 
division Compans, et les disposa toutes deux en 
plusieurs carrés, de manière à couvrir la droite de 
Souham et à protéger le ralliement de la division 
Girard. \Vintzinr;erode n'osant aborde!' ces fantas
sins, qui paraissaient solides comme des murailles, 
les crihla de boulets sans les ébranler. A l'abri de 
cet appui la division Girard se forma, et vint s'éta
blir à la droite de Souham, sur le prolongement dt' 
Rahna et de Klein-Gorschen. 

A ce spectacle, Blucher et les deux souverains 
s'aperçurent que l'armée française était moins sur
prise qu'ils ne l'avaient espéré, et que ce ne serait 
pas une tâche aisée que de lui enlever ces villages 
auxquels elle paraissait si fortement attachée. Ne 
connaissant pas d'obstacles, ayant dans le cœur, ou
tre son courage, toutes les passions germaniques, 
Blucher se saisit de sa seconde division, celle de 
Zielhen, et la conduisit avec tant d'énergie SUl' Klein
Gorschen et Rahna, où s'était transport.ée la lutte, 
qu'il parvint à ébranler les divisions Souham et Gi
rard. On se hattit corps à corps dans les jardins et 
les larges places de ces deux villages, et enfin les 
Prussietls, animés d'une sode de rage, expulsèrent 
nos jeunes soldats, et les rejetèrent vers Kaja d'un 
côté, vers Starsiedel de l'autre. Mais Kaja n'était pas 
facile à enlever, et Starsiedel était couvert par les 
carrés des divisions Bonnet et Compans. Pourtant 
BIucher, emporté par son héroïque ardcUI', s'avan
çait, résolu à surmonter tous les obstacles, lorsque 
de nouvelles forces survinrent de notre côté. 

C'était l'instant où le maréchal Ney, dépêché par 
Napoléon, arrivait de Leipzig dU galop, amenant au 
pas de course celles de ses divisions qui étaient en 
arrière de Kaja. Blucher allait enfin rencontrer une 
énergie capable de contenir la sienne. Ney, chemin 
faisant, avait fait prendre les armes aux divisions 
qui n'étaient pas encore engagées. Il avait dirigé 
celle de Marchand, composée des Allemands des 
petits princes, au delà du Floss - Gl'aben, sur 
Eisdorf, par la route que suivait Macdonald pour 
déborder l'ennemi. Il avait ordonné à la division 
Ricard, placée entre Lutzen et Kaja, de le re
joindre le plus promptement possihle, et trouvant 
celle de Brenier à Kaja même, il s'était mis à sa 
têté~ pour marcher à l'appui de Souham et de 
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Girard, repoussés de Klein-Gorschen et de Rahna. 
L'action était en ce moment d'une extrême vio

lence. A l'aspect de ce visage énergique de Ney, aux 
yeux ardents, au nez relevé, dominant un corps 
carré d'une force athlétique, nos jeunes soldats re
prennent confiance. Ney les rallie derrière la divi
sion Brenier, et, comme invulnérable sous un feu 
continu d'artillerie, fait toutes ses dispositions pour 
reconquérir les villages abandonnés. On y marche 
en effet, baïonnette baissée. On trouve les Prussiens 
qui les dépassaient déjà, et qui n'entendaient pas 
abandonner leur conquête. Pourtant, si pour les 
Prussiens il s'agit de rétablir la grandeur de leur 
patrie, il s'agit pour nos généraux, pour nos offi
ciers, de conserver la grandeur de la nôtre, et 
remplissant 110S conscrits du feu qui les anime, ils 
les poussent en avant, et rentrent dans Klein
Gorschen d'un côté, dans Rahna de l'autre. Là le 
combat devient furieux. On lutte corps à corps au 
milieu des ruines de ces villages. Souham, Girard, 
revenus dans Klein-Gorschen et Ralma à la suite de 
Brenier, y établissent de nouveau leurs soldats, 
qui n'avait'nt jamais vu le feu, et qui assistant pour 
leur début à l'une des plus cruelles boucheries de 
cette époque, étaient comme enivrés par la poudre 
et la nouveauté du spectacle. Ils restent maîtres 
des deux villages, et repoussent les Prussiens jus
que sur Gross-Gorschen, leur première conquête. 

LIV. 189. - TOIII. lU. 

Napoléon arrive sur ces entrefaites, parcoUl'ant 
les files des blessés, qui, les membres brisés, criaient 
Vive l'Empereur! Il voit Ney qui se soutient au 
centre, Eugène qui avec Macdonald marche à gau
che par delà le Floss-Graben, pour déborder l'en
nemi vers Eisdorf, et Marmont qui fOl'lné sur la 
droite en plusieurs carrés se maintient à Starsiedel. 
IL n'aperçoit pas encore Bertrand qui chemine au 
loin, mais il compte sur son arrivée, et il sait que 
la garde accourt à perte d'haleine. Il est tranquille 
et laisse continuer la bataille. 

Mais Blucher qui a encore la garde royale et les 
réserves, et qui n'a besoin de consulter personne 
pour disposer de tout ce qui est Prussien, s'.en saisit, 
et les porte en avant avec une sorte de fureur pa
triotique. A droite il jette un ou deux bataillons au 
delà du Floss-Graben, pour conserver Eisdorf où il 
voit marcher une colonne de Français; à gauche il 
lance la garde royale à cheval sur les divisions Bon
net et Compans rangées en carrés devant Starsiedel, 
et fait dire à '\Vintzingerode d'appuyel' cette atta
que avec toute la cavalerie russe. Au centre, il fond 
avec l'infanterie de la garde royale sur Klein
Gorschen et Rahna. Cet effort, tenté avec la réso
lution de gens qui veulent vaincre ou mourir, 
réussit comme les résolutions de l'héroïsme déses
péré. Blucher est blessé au bras, mais il ne quitte 
pas le champ de bataille, emporte de nouveau les 
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villages de Klein-Gorschen et de Rahna, et sans re
prendre haleine, marche sur Kaja, que pour la pre
mière fois il pal'vient à nous enlever, tandis que sa 
cavalerie, lancée sur ll's divisions Bonnet et Com
pans, tâche d'enfoncer leurs carrés. Mais les marins 
de Bonnet, habitués à là grosse artillerie, reçoivent 
les boulets, puis les assauts de la cavalerie, sans 
laisser apercevoir le moindre ébranlement. 

Kaja néanmoins est forcé, notre centre est tout 
ou vert, et si les coalisés agissant avec ensemble en
voient l'armée russe à l'appui de Blucher, la ligne 
de Ney peut étre percée sans que notre garde 
impériale ait le temps de fermer la brèche. Napo
léon, au milieu du feu, rallie les conscrits. -
Jeunes g'ens, leur dit-il, j'avais compté sur vous 
pour sauvel' l'Empire, el vous fuyez! - Il n'a pas 
encore sous la main la garde qui s'avance en toute 
hâte; il n'a pius ces quatre-vingts escadrons de 
lVlurat qu'il lançait aulrefois si à propos dans les 
champs d'Eylau ou de la Moskowa. Mais il lui reste 
la division Ricard, la cinquième de Ney, et il 
ordonne au comte de Lobau de se mettre à la têle 
de cette vaillante division pour reprendre Kaja. 
Lobau conduit à l'ennemi cette jeune infanterie, 
pendant que Souham, Girard, .Ikenier, s'occupent 
à l'allier leurs soldats. Il marche sur Raja, y ren
contre la garde prussienne, l'aborde à la baïonnette, 
et la repousse.. On rentre dans ce village, et on 
l'amène les Prussiens vers le terrain légèrement en
foncé où se trouvent les deux villages de Rahna et 
de Klein-Gorschen. En même temps 80uham, 
Girard, sous la conduite de Ney, reviennent à la 
charge avec leul's divisions ralliées, et le combat 
rétabli continue avec la rnême violence. On se 
fusille, on se mitrailie presque à bout portant. 
Girard, ce brave général qui en Estrémadure avait 
essuyé une suqwise malheureuse, se comporte en 
héros. Blessé, il reste au milieu du feu. 

CeUe scène de '.carnag'e s'étend d'une aile à l'au
tre sur plus de deux lieues. Bbcdonald avec SèS 

trois divisions, après avoir enlevé Rapitz aux trou
l,es avancées de l'ennemi, s'approche d'Eisdorf et 
de Kitzen, et fait entendre son canon sur notre 
gauche, au delà du Floss-Graben. Vers le côté op
posé, Bertrand débouche par delà la position de 
Marmont, et un aperçoit au loin sur notre droite sa 
première division, celle de lVIoral;';1 s'aporochant , L 

en plusieurs carrés. 
C'est le moment pour les coalisés d'essaver un 

dernier effort avant qu'ils soi,ent déhordés de 'toutes 
pariS. Jnsqu'ici il n'y a eu d'engagés que Blucher et 
\VilltzingeroJe, c'est-à-dire environ 40 mille hom
mes. Ii leur reste en arrière à gauche, d'York et 
\Yitlgenstein avec 18 nlÎlIe hommes, puis les 18 mille 
hommes des gardes et des réserves russes. 

Blucher, tout sanglant, demande qu'on le sou
tienne, et qu'on porte un grand coup au centre 
car itn'y a que ce point où l'on puisse obtenir de~ 
résultals décisiiS, un vaste croissant de teux com
mençant à envelopper de droiLe et de g,lLlche l'ar
mée alliée. Il 11 'y a p:lS à hésiter, et on ordoJlne à 
la seconde ligne, cdle de \\'iLtgenstein et d'York, 
de marcher à l'appui des troupes si maltraitées de 

:l3Iucher. Il Y aurait mieux à faire encore, ce serait 
de lancer outre \Yittgenstein et d'York, les gardes 
et les réserves russes sur le centre des Francais et ., , 
d'envoyer la cavalerie de \Yintzingel'Ode, et toute 
celle dont on peut disposer, sur les divisions de 
Marmont, qui n'ont d'appui que leurs carrés. Mais 
l'empereur Alexandre, affectan t de se montrer par
tout, et n'étant pas où il faudrait être, ne com
mande pas, et empêche \Vittgenstein de comman
der, tandis que le sage roi de Prusse, qui n'a pas 
même le souci de paraître hrave, quoiqu'il le soit, 
n'ose pas donnel' un ordre. Toutefois la résolntion 
de tenter un dernier effort, prise assez confusé
ment, est mise à exécution. Il est six heures du 
soir, et il est temps encore de percer le centre de 
l'armée française, où Blucher, en se faisant presque 
détruire, a presque détruit deux divisions de Ney. 
Les troupes de Wittgenstein et d'York viennent 
soutenir et dépasser le corps à moitié anéanti de 
Blucher. Elles marchent sur les ruines enflammées 
de Klein-Gol'schen et de Ralma, passent à travers 
les débris de l'armée prussienne, et, sous une pluie 
de feu, s'avancent sur Kaja, pendant que Wintzin
gerode avec la garde prussienne à cheval et une 
partie de la cavalerie l'liSSe, s'élance sur les carrés 
de Marmont, qui ont pris une position un peu en 
arrière pour s'appuyer à Stal"sieJel. Vains assauts! 
l.es carrés de Bonnet et de Compans, comme des 
citadelles enflammées, vomissent des feux de leurs 
murailles restées debout; mais il droite, les dix
huit mille hommes de Wittgenstein et d'York, 
conduits avec la vigueur que comporte cette cir
conslance extrême, repoussent les divisions de Ney, 
aussi mallraitées que celles de Blucher, les refoulent 
dans Kaja, entrent dans ce village, en débouchent, 
et se trouvent face à face avec la garde de Napo
léon. Au delà du Floss-Graben, le prince de Wur
temberg dispute Eisdorf aux troupes de Macdonald. 

A son tour, c'est à Napoléon à tenter un effort 
décisif, car vainement ses ailes sont prêtes à se re
ployer sur l'ennemi, si son centre est enfoncé. Mais 
il a encore sous la main les dix-huit mille hommes 
et la puissante réserve d'artillerie de la garde impé
riale. Au milieu de nos conscrits, dont quelques-uns 
fuient jusqu'à lui, au milieu des balles et des bou
lets qui tombent autour de sa personne, il fait avan
cer la jeune garde, et ordonne aux seize bataillons 
de la division Dumoutier de rompre leurs carrés, 
de se former en colonnes d'attaque, de marcher la 
gauche sur Kaja, la droite sur Starsiedel, de char
ger téte baissée, d'enfoncer à tout prix les lignes 
ennemies, de vaincre en un mot, car il le faut ab
solument. Pendant ce temps, la vieille garde, dis
posée en six carrés, reste comme autànL de redoutes 
destinées à fermer le centre de notre ligne. Napo
léon prescrit en même temps à Drouot d'aller avec 
quatre-vingts bouches à feu de la garde se placer 
un peu ohliquement SUl' notre droite en avant de 
Starsiedel, afin de prendre de front la cavalerie qui 
attaque sans interruption les divisions de Marmont, 
et de prendre en flanc la ligne d'infanterie de Witt
gensLein et d'York. 

Ces ordres donnés sont exécutés à la minute même. 
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Les seiz~ bataillons de la jeune garde, conduits par 
le général Dumoutier et le maréchal Mortier, s'avan
cent en colonnes d'attaque, rallient en chemin celles 
des troupes de Ney qui peuvent encore combattre, 
et rentrent dans Kaja sous une pluie de feu. Après 
avoir repris ce village ils le dépassent, et refoulent 
sur Klein-Gorschen et Rahna les troupes de \Yitt
genstein, d'York, de Blucher,culbuLées pêle-mêle 
dans l'enfoncement où sont situés ces villages. Ils 
s'arrêtent ensuite sur la déclivité du terrain, et 
laissent à Drouot l'espace nécessaire pour faire agir 
son artillerie. Celui-ci se servant avec art de l'avan
tap·e du sol, dirige une partie de ses. quatre-vingts 
pi&ces de canon sur la cavalerie ennemie, et avec 
le resle prend. en écharpe l'infanterie de Wittgen
stein et d'York, el fait pleuvoir sur les uns et les 
autres les boulets et la mitraille. Accablées par cette 
masse de feux, l'infanterie et la cavalerie ennemies 
sont hientôt ohligées de hattre en retraite. Au 
même instant sur notre gauche et au delà du Floss
Graben, deux divisions de Macdonald, les divi
sions Fressinet et Charpentier, abordent l'une 
Kitzen, l'autre Eisdorf, et les enlèvent au prince 
Eugène de \Yurtemberg, malgré les secours envoyés 
par Alexandre. A l'extrémilé opposée, c'est-à-dire 
à droite, Bonnet et Compans, conduits par Mar
mont, rompent enfin l'eurs carrés, et se po l'lent 
en colonnes sur le flanc de l'ennemi, derrière 
lequel Morand fait déjà entendre son canon. 

Il est près de huit heure$, la confusion des idées 
commence à envahir l'état-major des coalisés. Fré
déric-Guillaume et Alexandre, réunis avec leurs 
généraux sur l'éminence du haut de laquelle ils 
aperpevaient la bataille, délibèrent sur ce qu'il 
reste à faire. Blucher plus véhément que jamais, et 
le bras en écharpe, veut qu'à la têle de la garde 
russe o~ se précipite de nouveau sur le centre des 
Francais. Selon lui, Miloradovitch arrivera dans la 
nuit,' pour servir de réserve et couvrir la retraite 
de ['armée s'il faut se retirer. On peut donc risquer 
sans regret. toutes les troupes qui n'ont pas encore 
combattu. Wittgenslein et DiebitcÎl répondent avec 
raison qu'on est débordé à droite vers Eisdorf, à 
gauche ~'ers Starsiedel, que si on insiste on s'expose 
à ètre enveloppé, et à laisser au moins une partie 
de l'armée alliée dans les mains de Napoléon, qu'en
tin le chef de l'artillerie n'a plus de munitions. -
En présence de teiles raisons il n'y a plus qu'à bat
t!'e en retraite. On en donne l'ordre en effet. Mais 
Blucher indigné, s'écrie au milieu de l'obscurité 
qui s'étend déjà sur les deux armées, que tant de 
sang généreux ne doit pas avoir été versé en vain, 
que la journée n'est pas perdue, qu'il va le prouver 
avec sa cavalerie seuie, et qu'il fera rougir ceux 
qui se montrent si pressés d'abandonner une vic
toire presque assurée. Il restait en effet environ 
quatre à cinq mille hommes de cavalerie prussienne, 
principalem.ent de la garde royale, qu'on pouvait 
encore mener au combat : il les reunit, se met à 
leur tête, et bien que la nuit soit commencée, il 
fond comme un furiedx sur les troupes françaises 
qui se trouvent à la gauc~le des alliés en avant de 
Starsi~del, et qui sont. celles du corps de l\larmont. 

Les soldats de ce maréchal fatigués d'une longue 
journée de combat, étaient à peine en rang. Le 
premier régiment, le 37" léger, de ;'écente fonna
tion, surpris par Cette subite irruption de la cava
lerie prussienne, se débande. Marmont accouru 
avec son état-major, est lui-m,ême emporté dans la 
déroute. Descendu de cheval, mal'chant à pied le 
hras en écharpe, il est ramené avec les soldats fu
gitifs du 37e • Mais les divisions Bonnet et Compans 
formées à temps, résistent à tous les emportements 
de Blucher. lVIalheul'eusement, au milieu de l'obs
curité, tirant indistinctement sur tout ce qui ve
nait verS elles, elles tuent quelques soldats du 37e

, 

plusieurs même des officiers de Marmont, notam
ment celui qu'il a\'ait envoyé auprès de Napoléon 
après la bataille de Salamanque, le colonel Jardet. 

Ce trouble passager est bientôt apaisé, et nous 
couchons enfin Sut' ce champ de hataille, cou
vert de ruines, inondé de sang, que les coalisés 
sont obligés de noUs ahandonner après nous l'avoir 
dispute si longtemps. Mais nous ne possédions plus 
la belle cavalerie que nous avions auh'efois pour 
courir à la suite des vaincus, et ramasser par mil
liers les prisonniel's et les canons. D'ailleurs devant 
un ennem.i se battant avec un pareil acharnement, 
il y avait lieu d'être circonspect, et il fallait renon
cer à recueillir tous les trophées de la victoire. 

Napoléon voulut qu'on restât en place: il savait 
bien que de Raja co mine d'un roc inébranlable il 
avait arrêté la fougue de ses ennemis, follement 
enivrés de leurs succès, et qu'ils ne feraient pas un 
pas de plus. Il élait vrai en effet qu'à partit' de ce 
moment sa fortune devait se rétablir, à.llne condi-

ction toutefois, c'est que sa raison se rétablirait elle
même. Il coucha sur le champ de bataiHe, atten
dant le lendemain pour recueillir ce qu'il pourrait 
des trophées de sa victoire, mais appréciant déjà 
très-bien queUe en serait la pOl'tée. 

Le lendemain 3 mai, il était à cheval dès la pointe 
du jour pour faire relever les blessés, remettre l'or
dre dans ses troupes, et poursuivre l'ennemi. Il tra
versa au galop cet entoncement de lerrain, où les 
villages de Ralma, de Kiein-Gorschen et de Gross
Gorschen brûlaient encore, remonta vers la position 
que les deux souverains alliés avaient occupée pen
dant la bataille, et vit plus clairement ce qu'on 
avait voulu essayer conlre lui, c'est-à-dire te tour
ner tandis qu'il tournait les autres. Mais sa rare 
pré~oyanc(', en se ménageant à Raja un pivot solide 
autour duquel il pouvait manœuvrer en sûreté, 
avait complétement déjoué le pLm de ses ennemis. 
Avec la cavalerie perdue en Russie il les aurait pris 
par milliers. Dans l',état des choses, il, ne ~~lt ra-. 
masser que des blessés et des canons demol1ces, et 
de ces trophées il en recueillit un grand nombre. 
Sur les 92 mille hommes de l'année coalisée, 
65 mille à peu près avaient été engagés, mais avec 
acharnement.. De notre côté il n'yen avait pas eu 
heaueoup plus, car quatre divisions de Ney, deux 
de lVIurlTIont, une de la garde, deux de Macdonaid, 
a vaient seules participé à l' action. S ut' ces corps, la 
perte était grande des deux côtés. Les Prussiens et 
les Russes, surtoiit les Prussiens, avaient perdu au 
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moins vingt mille hommes, et nous dix-sept ou 
dix-huit mille. Nous en avions même perdu pluli 
que l'ennemi jusqu'au moment où la formidable 
artillerie de la garde avait fait pencher en notre 
faveur la halance du carnage. Les Prussiens s'étaient 
conduits héroïquement, les Russes sans passion mais 
bravement. Les uns et les autres avaient montré 
dans leurs conseils la confusion d'une coalition. 
Notre infanterie s'était comportée avec le courage im
pétueux de la jeunesse, et avait eu l'avantage d'être 
dirigée par Napoléon lui-même. Celui-ci n'avait 
jamais plus exposé sa vie, plus déployé son génie, 
montré à un plus haut degré les talents non-seule
ment d'un général à grandes vues qui prépare sa
vamment ses opérations, mais du général de bataille 
qui sur le terrain, et selon la chance des événements, 
change ses plans, houleverse ses conceptions, pour 
adopter celles que la circonstance exige. C'était le 
cas d'être satisfait, quoique les résultats matériels 
ne fussent pas aussi considérables qu'ils l'avaient 
été jadis, quand nous avions toutes les armes à leur 
état de perfection, et que nous combattions contre 
des adversaires qui n'avaient pas encore la résolu
tion du désespoir; c'était, disons-nous, le cas d'être 
satisfait, et pour NapolAon de remercier eette géné
reuse nation qui lui avait encore une fois prodigué 
son sang le plus pur, et d'être sage, au moins pOUl' 
elle! Napoléon allait-il accueillir cette faveur du ciel 
dans l'esprit où il aurait fallu la désirer et la rece
voir, dans l'esprit avec lequel la nation l'avait atten
due et payée de son sang, et n'allait-il pas revenir 
à tous les rêves de son insatiahle amhition? C'est 
ce que les événements devaient hientôt décider. 

POUl' le moment il n'y avait qu'à profiter de la 
victoire, et dans l'art d'en profiter Napoléon n'avait 
pas plus d'égal que dans celui de la préparer. Après 
avoir passé la journée du 3 mai SUl' le champ de 
bataille, et l'avoir t'mployée à ramasser ses hlt'ssés, 
à remettre ensemble ses corps ébranlés par un choc 
si rude, à recueillir surtout des renseignements sur 
la marche de l'ennemi, il reconnut promptement à 
quel point le coup porté aux coalisés était décisif, 
car malgré leurs fastueuses prétentions, ils rétro
gradaient en toute hâte. On n'apercevait sur les 
routes que des colonnes de troupes ou d'équipages 
en retraite, et on les voyait sans pouvoir les saisir 
faute de cavalt'rie. Mais il était évident qu'ils ne 
s'arrêteraient plus qu'à l'Elbe, et peut-être à l'Oder. 
Cette défaite, réelle, incontestable, ne les empêchait 
pas de tenir le langage le plus arrogant. Alexan
dre, tout joyeux de s'être hien compol,té au feu, 
osait appeler cette journée une victoire, et, il faut 
le dire, c'était une triste habitude de ses généraux 
d'en imposer étrang'ement sur les événements mili
taires, comme s'ils n'avaient pas fait depuis deux 
sièdes d'assez grandes choses pour être véridiques. 
Toutefois, qu'il en fût ainsi chez les Russes, on pou
vait le concevoir, car on ment aux nations en pro
portion de leur ignorance; mais les Allemands au
raient mérité qu'on leur débitât moins de menson
ges sur cette journée! Pourtant les Prussiens, tout 
étourdis apparemment d'avoir tt'nu tête à Napo
léon) eurent le courage d'écrire partout, surtout à 

Vienne, qu'ils avaient remporté une véritable vic
toire, et que s'ils se retiraient c'était faute de mu
nitions, et par un simple calcul militaire! Calcul 
soit, mais celui du vaincu qui va chercher ses sûre
tés loin de l'ennemi dont il ne peut plus soutenir 
l'approche. Les coalisés en effet marchèrent aussi 
vite que possible pour repasser l'Elster, la Pleiss, 
la l\1u!de, l'Elbe, et mettre cent lieues de pays 
entre eux et les Francais. 

Napoléon après s'être convaincu de l'importance 
de cette bataille de Lutzen par la promptitude de 
l'ennemi à battre en retraite, écrivit à Munich, à 
Stuttgard, à Paris, des lettrt's pleines d'un juste 
orgueil, et d'une admiration bien méritée pour ses 
jeunes soldats. fi alla coucher le 3 au soir à Pegau, 
et, suivant son usage, se leva au milieu de la nuit 
pour ordonner ses dispositions de marche. II se 
pouvait que les coalisés prissent deux directions, 
que les Prussiens gagnassent pal' Torgau la route de 
Berlin, afin d'aller couvrir leur capitale, et que les 
Russes suivissent la route de Dresde pour rentrer en 
Silésie. Il se pouvait au contraire qu'abandonnant 
Berlin à son sort, et au zèle du prinçe roy',[ de Suède, 
les coalisés continuassent à marcher tous ensemble 
sur Dresde, restant appuyés aux montagnes de la 
Bohême et à l'Autriche, pour décider celle-ci en leur 
faveur, en lui affirmant qu:i1s étaient victorieux, ou 
que, s'ils ne l'étaient pas cette {ois, ils le seraient la 
prochaine. L'une ét l'autre de ces manières d'agir 
étaient possibles, car pour l'une et pour l'autre il 
y avait de fortes raisons à taire valoir. Si en effet il 
importait fort de demellrer réunis, et de se tenir 
serrés à l'Autriche, il importait ég:llement de ne pas 
abandonner Berlin et toutes les re~sources de la mo
narchie prussienne aux Fran~~ais. Napoléon combina 
ses dispositions dans cette double hypothèse. Si les 
coalisés se divisaient, il pouvait se diviser aussi, et 
d'une part envoyer une colonne de 80 mil/ehommes 
à la suite des Pl'ussiens, laquelle les poursuivrait à 
outrance, passerait l'Elhe après eux, puis entrerait 
victorieuse à Berlin, et d'autre part marcher lui
même avec 140 mille hommes à la suite des Russes, 
les talonner sallS relâche, pénétrer dans Dresde avec 
eux, puis les rejeter en Pologne. Si au contraire les 
coalisés ne se séparaient point, il fallait suivre leur 
exemple, ajourner la satisfaction d'entrer à Berlin, 
et poursuivre en masse un ennemi qui se retirait en 
masse. Napoléon, avec une profondeur de combi
naisons dont il était seul capable, arrêta son plan 
de manière à pouvoir se plier à l'une ou à l'autre 
hypothèse. Il laissa le corps de Ney en arrière poUl' 
se remettre de ses blessures, car sur 17 ou 18 mille 
hommes morts ou blessés de notre côté, ce corps en 
avait eu 12 mille à lui seul. Il autorisa le maréchal 
à restel' deux jours à Lutzen pour y étahlir dans un 
bon hôpital ses blessés les plus maltraités, et prépa
rer le transport à Leipzig de ceux qui étaient moins 
gravement atteints. n lui Ol'donna d'entrer ensuite 
à Leipzig en grand appareil. Cette ville avait montré 
un esprit assez,hostile pour qu'on ne lui épargnàt pas 
le spectacle de nos triomphes et la terreur de nos 
anues. De Leipzig: le maréchal devait marcher sur 
Torgau, et y rallier les Saxons, raffermis pnlhable-
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ment dans leur fidélité par la victoire de Lutzen. En 
les replaçant avec la division Durutte sous le général 
Reynier, c'était un corps de 14 à 15 mille hommes 
dont le maréchal Ney se trouverait renforcé. Napo
léon lui donna en outre le maréchal Victor, non
seulement avec les seconds bataillons de ce maréchal 
réorganisés à Erfurt, mais avec une partie de ceux 
du maréchal Davout, que celui-ci devait prêter pour 
quelques jours. Le maréchal Victor pouvait avoir 
ainsi vingt-deux bataillons, faisant environ 15 ou 
16 mille hommes. Enfin l'estait la division Puthod, 
la quatrième du corps de Lauriston, laissée avec le 
général Séhastiani sur la gauche de l'Elhe, pour châ
tier les Cosaques de Tettenborn, de Donnenherg et 
de Czernicheff. Napoléonpreserivit à cette division 
de se diriger en toute hâte sur Wittenhel'g, pour se 
joindre au délà de Torgau au maréchal Ney. Il s'en 
fiait de la sûreté du bas Elbe et des départements 
anséatiques au général Vandamme, qui déjà était à 
Brême avec une partie des bataillons des anciens 
COI'pS recomposés, et à la vietoire de Lutzen elle
même. Le maréchal Ney, qui de ses 48 mille hom
mes en conservait 35 ou 36, allait donc recueillir 
Reynier avec 15 ou 16 mille Français et Saxons, le 
duc de Bellune avec 15 mille Français, le général 
Sébastiani avec 14 mille, ee qui devait former un 
lotal de 80 mille hommes sous huit jours. C'est à 
lui que revenait l'honneur de poursuivre Blucher, si 
Blucher prenait la route de Berlin, et d'entrer dans 
cette capitale après lui. Napoléon voulait ainsi op
poser la fougue de Ney à la fougue du héros de la 
Prusse. Si au contraire l'ennemi, ne s'étant pas di
visé, songeait à combattre encore une fois avant de 
repasser l'Elbe, ce qui était peu vraisemblable, il 
suffisait de deux jours pour ramener les 80 mille 
hommes de Ney dans le flane de l'armée coalisée. 
Napoléon, poursuivant au lieu d'être poursuivi, 
avait le choix du moment et du lieu où il lui con
viendrait de livrer une seconde bataille. 

Napoléon se réservait le soin de marcher lui
même à la suite de la principale masse des coalisés 
avec Oudinot et Bertrand, renforcés l'un d'une 
division havaroise, l'autre d'une division wurtem
bergeoise; avec Marmont, qui n'avait pas perdu 
plus de 6 à 700 hommes; avec Macdonald, qui en 
avait perdu à peine 2 mille; avec Lauriston, qui en 
avait laissé 6 ou 700 devant Leipzig; avec la garde 
enfin, diminuée d'un millier d'hommes, c'est-à-dire 
avec environ 140 mille combattants. Ces disposi
tions arrêtées, et après avoir recommandé à Ney de 
bien remettre ses troupes, d'exiger l'établissement 
de six mille lits pour ses blessés à Leipzig, de se 
pourvoir dans la même ville de tout ce· dont il 
aurait hesoin, Napoléon partit de Pegau en trois 
colonnes. La principale, composée de Macdonald, 
de Marmont, de la garde, et dirigée par le prince 
Eugène en personne, devait gagner par Borna la 
grande route de Dresde, celle qui passe par Wald
heim et Wilsdruff. La seconde, composée de Ber
trand et d'Oudinot, se tenant à quatre ou cinq lieues 
sur la droite, devait suivre par Rochlitz, Mittwejda 
et Fl'eyberg le pied des montagnes de Bohême. La 
troisième, formée du corps de Lauriston seulement, 

et se tenant à quelques lieues sur la gauche, devait 
par \Vurtzen courir sur Meissen, l'un des points de 
passage de l'Elbe les plus utiles. à occuper, et lier 
Napoléon avec le maréchal Ney. L'ennemi était 
assez évidemment en retraite pour qu'ou ne fût pas 
exposé à le trouver en masse sur un point quel
conque, et des colonnes de cinquante, de soixante 
mille hommes, suffisaient pour toutes les rencon
tres probables. D'ailleurs en quelques heures on 
pouvait réunir deux de ces colonnes, ce qui per
mettait de prévenir tout accident, et outre qu'on 
vivait plus à l'aise, qu'on s'éclairait mieux en sui
vant les trois routes qui menaient à l'Elbe, on avait 
aussi la chance d'envelopper par cette sorte de 
réseau les détachements égarés, qu'on ne pouvait 
pas prendre à la course faute de cavalerie. 

Napoléon partit le 5 mai au matin pour Borna, 
afin de se mettre à la suite de sa principale colonne. 
Le prince Eugène le précédait. Arrivé à Kolditz sur 
la Mulde, ce prince tl'Ouva l'arrière-garde des Prus
siens postée le long de la rivière, dont les ponts 
étaient détruit~. Il remonta un peu à droite, décou
vrit un passage pour une colonne et pour une partie 
de son artillerie, et vint s'établir sur une hauteur 
qui dominait la grande route de Dresde. Les Prus
siens furent alors obligés d'abandonner les bords de 
la rivière, et de se retirer en toute hâte, en défilant 
sous le feu de vingt pièces de canon. Ils perdirent 
ainsi quelques centaines d'hommes, et se retirèrent 
vers Leissnig, en passant à travers les lignes d'un 
corps russe qui était en position à Seyfersdorf, en 
avant de Rada. Ce corps était celui de Milorado
viLch, qu'une fausse combinaison avait privé d'as-

,'sister à la bataille de Lutzen. Miloradovitch était un 
vaillant homme, impatient de se signaler, COlllme 
il l'avait déjà fait tant de fois, et désireux aussi de 
répondre aux Prussiens, qui se plaignaient fort de 
ce qu'à Lutzen on avait laissé peser sur eux seuls 
tout le poids de la hataille, propos assez fréquents 
entre alliés associés à une œuvre aussi difficile que 
la guerre. Après s'être ouvert pour laisser défiler 
les Prussiens, Miloradovitch reforma ses rangs, et 
profitant des avantages de sa position, il tint ferme. 
Le prince Eugène l'attaqua avec vigueur, et ne par
vint à le déloger qu'en le tournant. On. perdit 7 à 
800 hommes de part et d'autre, mais faute de cava
lerie nous ne pûmes faire de prisonniers. Les Russes, 
bien qu'ayant sacrifié plusieurs centaines d'hommes 
pour ralentir notre marche, furent obligés de nous 
livrer un P'fand nombre de voitur~s chargées de 
blessés, et d'en détruire beaucoup d'autres char-
gées de bagages. c. 

On les poursuivit le B et le 7 sans relâche, Napo
léon voulant arriver à Dresde le 8 mai au plus tard. 
Les Prussiens avaient pris la route de Meissen, les 
Russes celle de Dresde, sans qu'on pût encol'C con
clure de cette double direction qu'ils se sépareraient, 
les uns pour couvrir Berlin, les autres pour couvrir 
Breslau. Napoléon ayant dirigé le corps de Lauriston 
par vVurtzen sur Meissen, le pressa de hâter sa 
marche vers l'Elbe, afin de surprendre, s'il était 
possible, le passage de ce fleuve, ce qui était d'un 
gl'and intérêt, car nous avions des pontonniers et 
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pas de pOiltoris; ce matériel lourd à porter étant 
fort en arrière. Napoléon avait une autre raison de 
pousser vivement .je général Lauriston SUi' ..'Ileissen 
pOUl' y franChit' l'Elbe, c'était le désir de faire tom
ber ai~lsi la résistance qu'on essayerait peut-être de 
nous oppose!' à Dresde même. On ne pouvait en 
effet tenter un passag'e de vive force auprès de 
ceUé ville qu'en s'exposant à la détruire, et c'était 
déjà bien assez d'ct voir fait sauter deux arches de 
son pont de pierre, aœident de guerre auquel elle 
avait été infiniment sensible, sans endommager en
core les beaùx édifices dont ses électeurs l'avaient 
décorée. 

Le 7 oI) se porta sui' Nossen et Wilsdruff. Le 
vice-roi ttouva l\1iloradoviteh at'rêté dans une bonne 
position qu'H semblait résolu à défendre. On la lui 
enleva brusquement, et on lui fit payer par quelques, 
eentaines d'hommes cette inutile hravade. Le len
demain 8 mai on parut sur eet amphithéâtre de 
collines, du haut duquel on aperçoit la belle ville de 
Dresde, assise SUl' les deux bOl'ds de l'Elbe et aù 
pied cles montagnes de Bohême, comme Flon'nce 
!ml' les deux bords de ['Arno et au pied de l'Apen
!lin. Le temps était superbe, la eampagne émaillée 
des fleurs du p-rintemps présentait i'aspeet le plus 
dant, et c'était le cœur serré qu'on regardait ce 
i'iche bassin, exposé, si l'ennemi résistait, à devenir 
en quelques helll'es la proie des flammes, On des
cendit les gradins de cet amphithéâtre en autant 
de t'olonnes qu'il y avait de routes rayonnant vers 
Dresde; et l'on vit avec joie les noires colonnes de 
J'armée russe, l'cnonçant à combattre, s'enfoncer 
dans les tues de la ville, et repasser l'Elhe, dont 
elles brûlètent les ponts. Depuis la rupture du pont 
de pierre, on avait pour le service des armées eoali
sées établi trois passages, un avec des bateaux au
dessus de la ville, un an-dessous avec des radeaux, 
un dans la ville même, en remplaçant par deux ar
ches en charpente les deux arehes de pierre que le 
Inaréchal Davout avait fait sauter. On aperçut lous 
ces ponts en flammes, ce qui annonçait que les 
Russes eherehaient Un asile derrière l'Elbe. Nous 
entrâmes donc dans la ville principale, c'est-à-dire 
dans la vieille ville, laquelle est située SUl' la g'auehe 
du fleuve, et les Russes restèrent dans la ville 
neuve, située sur la rive droite. 

A peine nos colonnes entraient-eUes dans Dresde, 
qu'une députation municipale vint à la rencontre 
du prince viee·roi, afin d'implorer sa démence. La 
ville en effet, au souvenir de la conduite qu?elle 
avait tenue depuis un mois, était fort alarmée. Eile 
avait voulu assaillir les Français, qui ne s'étaient 
sauvés que par leur bOlme attitude; eHe avait reçu 
les souverains étrangers sous des arcs de triomphe, 
et jonché de fleurs la route qu'ils parcouraient. EUe 
avait adressé des instances et mêÜle des lnenacesà 
son roi, pour qu'il sùivîL l'exempie du roi de Prusse, 
et, il faut le dite, ce qui était fOl'L légitilne de la 
p1tt des Prussiens, l'était un peu moins de la part 
des Saxons, (lue nous avions relevés au lieu de les 
abaisser. Les hahitants attendaient donc avec une 
sorte d'effroi ce que Napoléon déciderait à leur 
égard. Il était accouru efiectivement, et était arrivé 

aux portes de la ville un peu après le vice-toi, qui, 
avec sa modestie accoutumée, ayait renvoyé à son 
père la députation municipale. 

l'\apoléon reçut à cheval les clefs de Dresde, en 
{lisant avec hauteur à ceux qui les lui présentaient 
qu'il voulait bien accepter les defs de leU!' ville, 
mais pour les remettre à leur souverain; qu'il leur 
nardonnait leurs mauvais traitements envers les 
i;'rançais, mais qu'Hs n'en devaient de reconnais· 
sance qu'au roi Frédérie-Auguste; que c'était en 
considération des vertus, de l'âge, de la loyauté de 
ce prince, qu'il les dispensait de !'applieation des lois 
de la guerre; qu'ils se préparassent donc à l'ac~ 
cueillir avec les respects qu'ils lui devaient, à rele
ver, mais POUl' l'ni seul, les arcs de triomphe qu'ils 
avaient si ünprudellunent dressés à l'empereur 
Alexandre, et qu'ils le remerciassent bien en le 
revoyant de la démenee avec laquelle ils étaient 
traités en ce moment, car sans lui l'armée fran
çaise les eût foulés aux pieds COHlllle une ville C011-

quise; que toutefois ils y prissent garde, et ne fis
sent rien pour favoriser l'ennemi, 'car le moindre 
acte de trahison serait immédiatement suivi de 
châtiments terribles, Cela dit, Napoléon leur or
donna de préparer du pain pour ses colonnes eIl 
tnarehe. 

La plus gTamle disciplitle fut prescrite aUx trou': 
pes, et observée par elles. Napoléon cependant vou
lait fl'anchiJ' l'Elbe pOUl' faire évaener aux Russes la 
viile neuve, afin d'éviter les comhats d'une rive à 
l'aulre, qui ne pouvaient qu'endommager cette belle 
capitale. Il ne voulait pas même attendre que le 
général Lauriston eût exécuté son passage à Meissen, 
cette opémtion n'étant pas certaine, et dépendant 
des obstades et des moyens que ce général rencon
trerait. A peine avait-il dotln<june heure aux pre
mières dispositions que réclamait le paisible établis
sement de l'armée, qu'il remonta à cheval pour 
opérer une l'eeonnaissance cles bords de l'Elbe. Au 
pont de pielTe qui est au milieu même de la ville, 
les al'ehes en bois avaient été incendiées, et bien 
que le passage fût facile à rélablir, il était impos
sible de le faire sans provoquer une canonnade, et 
sans la rendre, ce que Napoléon cherchait à éviter. 
Les Russes logés dans les maisons qui hordaient la 
rive droite de l'Elbe lui tirèrent quelques coups de 
fusil dont il ne tint compte, et il sortit de la ville 
pour aller reconnaître les passages au-dessus et au
dessous. Auodessus le passage n'était pas praticable, 
parce que la rive dl~oite, sur laquelle il t'allait abor
der, dominait la l'ive gauche, de laqueHe on devait 
partir. Napoléon descendit au galop au-dessons de 
Dresde, et suivant le coul's,de l'Elbe, qui à une pe
tite lieue fait un détour au midi, il trouva à Pries
nitz un terrain propre à un passage de vive force. 
En cct endroit la rive que nous occupions dominait 
celle qu'occupaient les Russes, et on y pouvait éta
blir de l'al'lillerie pour protéger les opérations de 
l'armée; Napoléon disposa toutes choses pOUl' le 
lendemain même, 9 mai. Quelques bateaux, restes 
du pont établi au-dessus de la ville, quelques em
barcations ramassées par la cavalerie le long du 
fleuve, avaient été réunis et mis à l'abri des entre~ 
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prises de l'ennemi pour être employés le jour 
~suivant. 

V, lendemain en effet Napoléon, à cheval dès la 
pointe du jour, deseendit à PriesnÎlz avec une forte 
eolOl1ne d'infanterie et toute l'artillerie de la garde, 
et fil commencer le passage sous ses yeux. L:s ~us
ses étaient rangés sur l'autre rive, et paralssment 
résolus à' la défendre. Napoléon ordonna ['étahlis
sement d'une forte hatterie sur les hauteurs de 
Priesnitz afin de balayer la plaGe située vis-à-vis, et 
fit monter sur-le-C'hamp les voltigeurs dans les em
bareations qu'on s'était procurées. ,Tr?is cents pas
sèren L à la fois, et ehassèrent les tIrailleurs russes, 
tandis que par un va-et-vient continue! d'autres 
aUèrent les l'ejoindre et les l'enforeer. Sur-le-ehamp 
ils eommeneèrent nn fossé pour se couvrir, pendant 
que la eanol1nade s'étahlissait au~dessus de leur 
tête. Les Russes amenèrent de !'artiilerie, Napoléon 
en amena davantage, et bientôt ce fut sous le feu 
de einquante pièees de canon russes, et de quatre
ving'lB françaises, que le travail du pont fut conti
nué, Les boulets tombaient de tout eôté, et l'un de 
ees boulets venant heurter un magasin de planches 
près duquel Napoléon était placé, lui lança à la tête 
un éclat de bois, qui l'atteignit sans le blesser. -
Quèlques Italiens rangés en eet endroit cédèrent à 
un mouvement de peur, pour lui plus que pour 
eux.' - Non fa male, leur dit-il, en les qualifiant 
de quelques expressions plaisantes, et provoquant 
parmi eux de grands éclat.s de rire, il les fit, à son 
exemple, rester gaiement sous une grêle de pro-
jectiles. ' 

La place n'étant pins tenable pour les Russes sous 
les quatre~vil1gts houehes à feu des Français, ils se 
retirèrent, et cessèrent d'opposer des obstacles au 
travail du pont, qui ne devait être achevé que le 
lendemain 10, Heureusement les Russes avaient 
aussi évacué [a ville neuve, et là le passage pouvait 
être rétabli sur-le-champ sans provoquer de canon
nade. Des madriers furent jetés sur les piliers en 
pierre des arches détruites, et on put communi
quer entre les deux parties de la ville. Nos troupes 
allèrent occuper le faubomg de Neustadt, ou ville 
neuve. Ce mème jour le général Bertrand et le ma
réchal Oudinot arrivèrent. Napoléon les répartit 
entre Dresde et Pirna. Il apprit que le général Lau
riston avait rencontré à Meissen la queue des Prus
siens, et qu'il avait réussi à franehir l'El he sans 
grande diffieulté. Nous étions donc sur tous les 
points maîtres du cours de et: fleuve, et en posses
sion tranquille de la capilale de la Saxe. La pro
messe de Napoléon qui avait dit qu'il renverrait les, 
coalisés plus vite qu'ils n'étaient venus, se trouvait 
aecomplie, car, entré en eampagne le 1 ef mai, il 
était le 10 possesseur de la Saxe, et avait rejeté les 
coalisés au delà de l'Elbe. 

Avant de les suivre plus loin, Napoléon résolut de 
s'arrêter quelques jours à Dresde, pour rallier ses 
troupes et les faire reposer, pour l't'cueillir les di
vers corps, de eavalel'ie qui s'apprêtaient à le rejoin
dre, pour rappeler le roi de Saxe dans ses Etals, 
et adaDter enfin ses eombinaisons militaires à 'celles 
des co~lisés, Les projets des Prussiens et des Husses 

n'étaient pas encore parfaitement clairs, et on en 
reéevait des rapports eontradietoires. Il semblait ee
pendant qu'ils nous livraient Berlin, et qu'ils met
taient au-dessus de l'intérêt bien grand sans doute 
de défendre cette eapitale, l'intérêt plus grand en
eore de rester réunis, et surtout de se tenir toujours 
appuyés à l'Autriche, ee qui rendait la conduite des 
affaires diplomatiques aussi importante à eette heure 
que ce He des affaires militaires. Napoléon, après 
avoir de nouveau assigné au corps de Ney la direc
tion de Torgau, ee qui lui laissait la liberté de l'ache
miner sur Berlin ou de le ramener sgr Dresde, 
après avoir renouvelé et préelsé davantage les 
ordres qui devaient porter ce corps à 80 mille 
hommes, s'oceupa sur-Ie-ehamp des affaires diplo
matiques, qui rédamaient en effet toute son at
tention. 

Le roi de Saxe avait fui non-senlement ses Etats, 
mais la Bavière, au momen( même où Napoléon 
arrinit, et eela pour allel" à Prague se jeter dans les 
bras de i' Antriehe, dont il avait évidemment adopté 
la poliLÎf{Ue. Il y avait de quoi lui en vouloir, mais 
déclarer ce prince déchu, c'eût éLé proclamer nous
mêmes une défeetiol1 de plus, donner raison aux 
Allemands qui disaient que nos alliés étaient traités 
en esdaves, se mettre en outre un grand embarras 
sur les bras, ear qu'eût-on fait de la Saxe si on ne 
la lui avait rendue? C'était enfin déclarel' trop erû
ment à l'Autriche comment on considérait et eom
ment on se proposait de traiter cette politique de 
la médiation, qui était la sienne, et n'était deve
nue eelle du roi de Saxe qu'à son instigation, Napo
léon ne eontenait jamais son ambition, mais il 
contenait quelquefois sa colère, et il donna eette 
fois un exemple d'empire sur lui-même trop rare 
dans sa vie. Il feignit de n'avoir pas compris la con
duite du roi de Saxe, de l'attribuer à de fau~ eou
seils, et de ne voir daus ce monarque qu'un prince 
troublé mais lovaI. n lui adressa donc l'un de ses 
aides de camp "à Prague, avee la sommation for
melle, sous peine de déehéanee, de revenir immé
diatement à Dresde, d'y amene[' sa eavalerie, son 
artillerie, sa cou!", tout ee qui l'avait suivi, et de 
rendre au général Reynier la plaee de Torgau avec 
les dix mille Saxons qui l'occupaient. M. de Serra, 
notre ministre auprès de la cour de Saxe, qui avait 
aceompagné à Prague le roi Frédéric-Auguste, 
avait ordre de se transporter auprès de lui à l'instant 
même, et d'exiger une réponse immédiate. 

Les déterminations à l'égard de l'Aut6ehe impor
taient hien davantage, et étaÎent deve:nues eneOl'e 
pius dé!ieates qu'auparavant, par suite de ce qui 
s'étai~, passé à Vienne pendant que Napoléon livrait 
la bataiUe de Lutzen et marchait sur Dresde. M. de 
Narhonne, fort inquiet de ce qui pourrait slJrvenit' 
à Craeovie entre les Russes, les Autriehiens, les 
Polonais, à la réception des ordres de Napoléon qui 
enjoignaient aux Polonais de ne pas se laisser désar
mer, n'avait cessé d'insister auprès de lU. de lUet
ternich pour qu'il prît à ce sujet une résolu lion 
satisfaisante. De son eôté !VI. de Mett.ernieh, eng:Jgé 
avee les Russes par la convention seerète que nous 
avons fait c011naitre, avait toujours éludé, et per-
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sisté à dire qu'il lui était impossible d'être à la fois 
médiateur et belligérant. Enfin i\'I. de Narbonne re
cevant de Paris par M. de Bassano, de Mayence par 
1\'1:. de Caulaincourt, des instructions plus formelles 
encore de l'Empereur, qui ne voulait qu'à aucun 
prix les Polonais déposassent les armes, qui préten
dait même continuer à donner des ordres au corps 
auxiliaire autrichien, crut devoir employer les grands 
moyens pour amener M. de Metternich à sortir des 
ambiguïtés dans lesquelles il se renfermait. M. de 
Narbonne ignorait que dans les archives de l'ambas
sade se trouvait l'interdiction de présenter aucune 
note écrite, qui ne partît du cabinet même. En con
séquence il se rendit chez M. de Metternich, et lui 
annonça qu'il allait lui remettre une Bote, avec 
sommation de s'expliquer catégoriquement sur le 
traité d'alliance dont il refusait en ce moment l'exé
cution littérale. -J u&qu'ici, dit-il,j'ai pris patience, 
et écouté comme acceptables toutes les excuses au 
moyen desquelles vous cherchez à éluder vos enga
gements et à dissimuler l'étendue de vos prépara
tifs, que vous nous avoueriez s'ils étaient faits pour 
-nous. Mais je suis forcé par les événements de Gat
licie de provoquer une explication catégorique, et 
de vous demander si vous êtes ou si vous n'ètes 
plus notre allié, si vous entendez enfin manquer au 
traité d'alliance du 14mars 1812? Si vous n'y vou
lez pas manquer, il faut absolument faire agir le 
corps autrichien auxiliaire, en vous conformant 
aux ordres de l'empereur Napoléon, et par-dessus 
tout ne pas songer à désarmer nos alliés. - On 
ne pouvait placer M. de Metternich dans une posi
tion plus embarrassante, et se mettre soi-même 
envers lui dans une position plus périlleuse. S'il eût 
été libre, il aurait cédé peut-être, et ordonné quel
ques hostilités simulées dont il se serait ensuite 
excusé auprès des Russes par l'intermédiaire de 
M. de Lebzeltern. Malheureusement il avait promis 
de ne pas renouveler les hostilités par un engage
ment, secret mais formel et écrit, que les Russes 
auraient été autorisés à publier si on l'avait violé. 
Il n'y avait donc pas moyen de se plier aux exi
gences de M. de Narbonne, et M. de MeUernich 
fut obligé de ,lui résister, très- doucement dans la 
forme, mais très-opiniâtrément dans le fond. -
Oui, je suis votre allié, répondit-il à lV1. de Nar
bonne; je le suis, je veux conlinuer à l'être; mais 
je suis médiateur aussi, et tant que mon rôle de 
médiateur ne sera pas épuisé par le refus de condi
tions raisonnables, je ne puis pas redevenir belligé
rant. M. de Metternich reproduisit ensuite tout ce 
système d'argumentation adroite et sublile que l'on 
connaît déjà, et dont nous n'avions pas intérêt à 
le faire sortir, tant que nous ne voulions pas en 
arriver à un éclat avec l'Autriche, et à la guerre 
avec cette puissance. Puis abandonnant les subtili
tés, et abordant les considérations de bon sens, 
IVL de Metternich supplia 1\1. de Narbonne de ne 
pas insister davantage, de ne pas le mettre dans 
une fausse position, en lui demandant ce qu'il ne 
pouvait pas accorder, c'est-à-dit~e la reprise des 
hostilités contre les Russes.·- Si je vous refuse 
trente mille hommes aujourd'hui, répéta-t-il, c'est 

pour vous en donner cent cinquante mille plus tard, 
lorsque nous serons d'accol'd sur une paix propo
sable, et acceptable par l'Europe. - Ces paroles 
fort sages ramenaient la seule, la grande question 
du moment, celle des conditions de la paix, sur 
laquelle nous avions complétement tort, et qui 
devait entraîner notre ruine. M. de Narhonne reve
nant encore à la charge, 1\'1. de Metternich alla jus
qu'à lui dire que c'était une faute d'insister à ce 
point, car il croyait savoir que Napoléon ne voulait 
pas qu'on poussât à bout la cour d'Autriche. En 
eŒet, M. de Bubna revenant de Paris tort touché 
des soins dont il avait été l'objet, affirmait que 
Napoléon désirait marcher d'accord avec son beau
père, et que, si on s'y prenait bien, on amènerait 
bientôt un arrangement raisonnable des affaires 
européennes. M. de Bubna courut effectivement 
chez M. de Narbonne, le pressa de ne pas troubler 
l'intimité près de renaître entre le gendre et le beau
père, le supplia de prendre patience, lui disant 
que, moyennant qu'on fût tant soit peu raisonna
ble, les coalisés le seraient si peu, que de gré ou 
de force la c~ul' d'Autriche reviendrait à Napoléon, 
et qu'alors ce n'étaient pas trente mille Autrichiens 
qu'on aurait, mais deux cent mille. 

Ce langage était fort sensé, mais M. de Narbonne, 
tout plein des dépêches qu'il avait reçues, alarmé 
de ce qui pOUl'rait arriver si les ordres de Napoiéon 
parvenant à Cracovie à M. de Frimont n'y rencon
traient que la désobéissance, si le prince Ponia
towski refusant de se laisser désarmer, il éclatait 
une collision entre les Polonais et les Autrichiens, 
céùant aussi à l'impulsion de son rôle, qu'il s'était 
attaché à entendre tout autrement que son prédé
cesseur M. Otto, crut bien faire en remettant une 
note formelle par laquelle, invoquant le traité d'al
liance du 14 mars 1812, rappelant la confirmation 
que les Autrichiens lui en avaient plusiems fois 
donnée, il sommait la cour de Vienne ou d'exécuter 
ce traité, ou de déclarer qu'il n'existait plus. Crai
gnant néanmoins après cette démarche la réponse 
qui pourrait lui être adressée, et voulant la pré
venir, il demanda une entrevue à l'empereur Fran
çois, et admis tout de suite auprès de ce monarque, 
le conjura de ne pas rejetet' l'Autriche et la France, 
l'une à l'égard de l'autre, dans un état d'hostilité 
qui jusqu'ici n'avait amené que des malheurs, et 
pouvait en entrainer de plus grands encore. L'em
pereur accueillit M. de Narbonne avec beaucoup de 
politesse et de calme, lui répéta tout ce que lui avait 
dit M. de Metternich, ajouta même assez finement 
que s'il avait voulu s'assurer de l'accord qui existait 
entre le souverain et le ministre dirigeant, il allait 
se retirer édifié, que pOut' lui, il désirait rester 
l'allié de son gendre, mais sans abandonner un rôle 
qui était le seul que le peuple autrichien lui vit 
adopter avec plaisir, celui de médiateur; qu'il y 
persisterait jusqu'au hout, et ne s'en départirait 
que lorsqu'il aurait perdu toute espérance d'opérer 
un rapprochement entre les puissances belligéran
tes. Il finit, comme M. de Metternich, par dire 
qu'il était porté à croire que M. de Narbonne, sans 
doute pour dégager sa responsabilité personnelle, 
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en faisait trop, et allait au delà des vraies intentions 
de son maître. 

1\1[. Je Narbonne insista de nouveau sur les graves 
conséquences que pourrait avoir un éc.lat publ~c à 
Cracovie, sur la nécessité de le prévenll', et refusa 
de retirer sa note. 

i\'I. de MeUernich obligé enfin d'y répondre, avait 
un moyen tout simple de s~rtir d',~mbar~as,. <:'était 
de recourir à la déclaratiOn qu il aVaIt faile le 
12 avril quand on lui avait proposé d'entrer dans 
les évédements par une action des plus vives. Il 
avait pris acte alors de ce qu'on lui proposait pour 
avouer le rôle de médiateur armé, pour annoncer 
des armements considérahles mis au service de la 
médiation, et pour établir que le traité ~u !4 m,ars 
1812 en restant en vigueur comme prmclpe d al-

, d' . liance, n'était plus quant aux moyens actiOn ap-
plicable aux circonstances. S'en référant à cette dé
claration, M:. de i\Ietternich répondit que la cour 
de Vienne ne pouvait obtempérer à la demande de 
taire agir le corps auxiliaire, parce que d'abord 
cette cour étant devenue médiatrice SUl' la provo-
cation même de la France,_ elle ne pouvait plus dès 
lors se mettre en hostilité avec l'une des pnis
sancesbelLigérantes, et que, secondement, ie corps 
auxiliaire n'étant que l'un des moyens stipulés par 
le traité d'alliance, et ces moyens étant reconnns 
insuffisants pour les circonstances, il convenait 
d'en ajourner l'emploi. 

LIV. 190. - TO"'!. In. 

La répOl~se était habile, et surtout fâcheuse pour 
nOliS, car elle nous condamnait à entendre dire 
une seconde fois que le traité d'alliance, tout en 
demeurant Virtuellement en vigueur, .cessait d'êt.re 
exécutable, ce qui lui ôtait toute efficacité. Cepen
dant, pourvu qu'il maintînt au moins l'Autriche 
neutre, il fallait nous en contenter, et ne pas ébran
ler nous-mêmes ce qui en restait, en fournissant 
l'occasion de répéter sans cesse qu'il n'était plus 
applicable aux circonstances. M. de Narbonne était 
assurément allé trop loin, mais loin dans la voie où 
on l'avait diJ:igé, et où on l'avait conslamment 
poussé à marcher plus vite. 

M. de Metternich, qui ne désirait pas une rup
ture avec la France, sentit que dans les craintes de 
M. de Narbonne il y avait cependant quelrjue chose 
de fondé, c'était 1; possihifité d'un éclat enlre le 
prince Poniatowski et le général comte de F~>i
mont, si on persistait à désarmer le corps polonaiS. 
Heureusement il était facile d'y remédier, et il n'y 
manqua pas. Déjà il av~it cO,ncédé qu~ le hataillo~l 
francais compris dans 1 armee polonaise ne seraIt 
poil~Î:. désarmé à son en,tL~ée sur I~ ter:itoire au~ri
chien. Il accorda de meme que! armee polonm~e, 
toujours libre d'ailleurs de ne pas se relit'er der
rière la frontière autrichienne si elle préférait come 
battre seule contre les Russes, aurait elle aussi la 
faculté ;si eHe voulait traverser la Bohême pour se 
rendre en Saxe, de conserver ses armes pendant le 
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trajet. Il promit enfin qu'elle trouverait à chaque 
gîte le logement et les vivres nécessaires. - Il a 
suffi à l'empereur François, dit M. de Metternich, 
de savoir que l'emperf'ur Napoléon, dans un senti
ment de Suscf'ptibilitémilitaire que justifie sa 
gloire, ait ° désapprouvé, quant au corps polonais, 
l'exécution d'une formalité qui est toute du droit 
des gens, pour qu'il y ait spontanément renoncé. 
Pourtant, ajouta lU. de MeUel'l1ich, l'empereur 
François demilnde avec instimee que le séjour d'un 
corps en ~rmes sur le territoire ne!!tre s(}it le plus 
court possible. -

L'inconvénient de ces contestations n'étllit pas 
seule!TIent de faciliter à l'Autriehe dell déclarations 
dont elle devait plus tard faire up usage funellte 
pour nous, m;lis de l;l porter ~ rlésespérer de notre 
raison, en nous voyant si Ît:npérielll{, si peLJ accom
modants, et de milri!' ;linsi plus vite la t;ltale réso" 
IUlion ql1'autour d'elle tOnt l'invit;lit à pr(:!nclre. On 
pOnvait effl'ctivement, aprè!l chilqul3 scène de pe 
genre, §'aperc!:!VOÎl' qu~ ~1. de i\fetterllich ét~~t pl liS 
gêné, pl ilS C~lJltr;lini ~vec !WUS, c'est,,~,,(lil'e pll1~ 
engagéC avec n(}s adversaires, (ll1aqye fpis on les

c 

(m~ 
tendait el1x~lllêllle~ il Vienpe ~e v~nter plI~s hlolllte" 
me!l!; ~e l'avoir c~:mqnis, tellement que le retellLi~
sem(:!llt de ces prppPll arrivilit ~ !VI. de Narbgnne pa,r 
tOllS les. ~d!(}s de la cour et deI> I>alons. ° . 

Qt'pelldiP!t le bruit des rh~rl1iers ~vénerpents llli~ 
lit;lil'ell vint hewe!lsemen~ Întel'l'gnlpl'e ces tristes 
cPlltesta,tiOns, fj'ont ;l cOllP On ilpprH qq'llne gt'apd,e 
bataille avait été livrée, que dés ton;ents de sang 
avaient coulé, et que nous étions battus, à en croire 
IE's propagateurs de nouvelles, qui pour la plupart 
étaient nos ennemis. Partout on affirmait notre 
délaite avec une assurance inouïe. On' se fondait 
pour répandre ces rumeUl'S SUl' des lettres mêmes 
de l'empel'eur Alexandl'e, et SUl' des lettres, non 
pas, il est vrai, du roi de PrussE', trop sage pour 
écrire de telles choses, mais de plusieurs généraux 
prussiens. L'empereur Alexandre était si content 
de lui, [es généraux pmssiens avaient le sentiment 
de s'être si bravement battus, qu'ils ne se sentaient 
presque pas vaiucus, bien qu'ils le fussent au point 
de ne pouvoir lenit' nulle palt. L'ambassadeur 
d'Angleterre, lord Cathcart, militaire expél'imenté, 
témoin de la bataille, avait trouvé ces mcnsonges 
ridicules, et avait dit lui-même que si on ne rem
portait que des victoires de ce genre, il faudrait 
bientôt traiter à tout prix. M. de l\fetternich avait 
trop d'esprit pour ajouter foi à de pareilles forfan
teries. Pourtant les assertions étaient si positives, 
qu'il en était surpris, ne croyant pas qu'on pût 
n1f'ntir à ce point, et il en expdma son étonne
ment à M. de Narbonne. C'est dans ces positions 
que le grand seigneur, militaire, spirituel et fier, 
se révélait chez fiL de Narbonne avec tous ses 
avantages. - Nous sommes vaincus, dit-il à tout 
le'monue, soit. .. Nous verrons dans quelques jours 
sur qudle route St'I'ont les vaiucus et les vainqueurs. 
- Quatre jours apI'ès, en efft't, on apprit que les 
soi-disant vaincus étaient aux porles dl' Dresde, et 
les soi-cJisant vainL{ueurs au delà de l'Elbe: La con
fusion en fut d'autant plus grande. Dam les salons 

de Vienne, on se déchaîna contre l'incapacité mili. 
taire des deux souverains alliés, mais, au lieu d'être 
plus porté vers nous,. on insista davantage SUI' la 
nécessité pour l'Autriche de COUr!l' à leur secours et 
de s'unir à eux afin de sauver l'Europe d'un joug 
intolérable. 

M. dl' MeUernich se transporta tout de suite chez 
M. de Narbonne, et, avec une assurance qui n'était 
pas sans sincérité, lui dit què les victoires de Napo
léon ne l'étonnaient point, car il avait basé sur ces 
victoires tous ses ealeùls padfiques; que pour ren
dre la paix ;lcceptable, il fallait .fcdre tom/;fJT les 
deux tiers au moins des prop(}sitions rnSSE'S, an
glaises, prussjennes; que la victoire de Lutzen ser
virait à cela, qq'H y aVilit corupté, et· qu'il egt été 
trompé daus sf'S espérances s'il en avait été autre
ment (iiSsertion qui était vraie, qlloiqu'elle pût 
p!ll'ajtre singnlière); mais qu'il res'~ait !ln tiers de 
Çes proppsitions donto il ét,üt impossible dl'! 111écon
l1ili!re lil l'ilison , lil hl~tilJf? !;Hiilffes~e, et qll'tj filllilit 
les ildmettre; qy'i! étili~ tempsppm' le c'ilbhwt de 
Vienne de se silisir el1fin de §Qn 'rôltl d\! m@diateUl', 
pris à l'in!'tig,,thm de la Vr;nwe, et jlVec lil p9nsep
tement des' ;lu~!,es pnislllHlces Pi;llIffll!'ilnteli i que 
bientôt il !leFait trop tan!, ail train dOnt nlil!,ph"iellt 
les qJfail'e§, pOLJl' exercer Ce rôle utilement i qll'i1 
all"it clmw e;-;pédiel' immécliiltemt'nt rle\l~ pl~nipg'en
tiair!:'!;, l'lIn pour le qlJ;lt'tier génél'al fnm!iai~. l'autre 
pour le qUilr~ier général l'usse; qg'iI fallilit-, PQur 
être écollté, dwisir des portelll'S de' pal'ok~ agré.lllies 
à ceux auxquels on les adrpssait; que le °géllérâl 
comte de Bubna ayant paru plaire à Napoléorl (nous 
avons dit qu'il était militaire et homme d'esprit), 
on le lui renvoyait; que Mo' de Stadion, célèbre 
jadis dans le parti anti-fmuçais, a~'ait plus de chan~ 
ces qu'un autre d'être bien accuE'ilii au quartier 
généml des coalisés, et qu'en allait l'y acheminer; 
que loin d'être un ennemi dangereux pour la Franc!!, 
il lui serait plus utile qu'un ami, car il mettrait d'il!'!' 
tant plus de hardiesse à dire aux Russes et aux 
Prussiens les vérités qu'il impol'tait de leur faire 
entendre; que d'accord aujeurd'hui avec l'empe
reur et M. de Metternich sur les conditions de la 
médiation et de la paix, il était seul capable, en 
s'appuyant sur les victoires de Napoléon, de faire 
agréer ces conditions aux puissances belligél'antes. 
- En toutes ces choses M. de MeUel'l1ich avait l'ai~ 
son, et il était doublement hahile, car, outre qu'il 
choisissait dans M. de Stadion un négociateur qui, 
par l'Pla même qu'il nous était hostile, obtiendrait 
plus de crédit chez les coalisés, il occupait et com
promettait un rival, un antagoniste, le chef en un 
mot du parti anti~français, du parti qui voulait le 
plus tôt possible la guerre avec nous. Ote!' un tel 
chef à ce parti, c'était pour soi et pour nous la 
meilleure des conduites. 

On annonça donc qu'on allait dépêcher MM. de 
Bubna et de Stadion pour proposer un armistice, et 
provoquer une premil:re explication sur les condi~ 
lions de la paix future. Sans prétendre les imposer 
à Napoléon, on déclara cependant qu'on prendrait 
la liberté de lui indiquer celles qu'on jugeait accep
tables par toutes les parties helligérantes, et, ne 
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voulant pas en faire mystère à M. de Narbonne, 
M. de l\lettel'l1ieh, qui les lui avait déjà clairt'me!lt 
indiquées en plus d'une circonstance, les lui énonça 
cette foigl'une après l'autre, avec !a plus extrême 
précision. C'était ce que nous aVOnS exposé si ~QLJ" 
vent, la suppression du grand-duché de Varsov~e et 
sa rétrocession il la Prusse, sauf quelques portiOns 
revenant de dl'Oit à la Russie et à l'Autriche; c'était 
la l't'constitution de Iii Pmsse au moyen du grand~ 
duché, et de territoires à trouver en All!:'magone; 
c'était l'abandon de la ConfédératiOn du Rhin, et 
enfin la renonciation au:!> départements auséatiques, 
c'e~t-à-dire aux villes de Brème, Hambourg et Lu~ 
beck. On devait ne rien dil'e de la Hollande, de 
l'Italie, de l'Espagne, pOnr ne pas soulever des dif
ficullés insolubles, et on ajournerait an besoin la 
p:lÎx maritime, s'il n'y avait pas moyen de s'en~ 
tenure avec l'Angleterre, afin de conclure tout de 
suite la paix continentale, qui étailla plu.s u~g!:'nte. 
Telles étaient, indépendammeut de la restItul~0l1 des 
provinces illyriennes que nous avions ~ peu pl:ès 
promises à l'Autriche, ces condiüons qUI nous Ious
saient la Weslphâlie, la Lombardie et Naples, comme 
royaumes vassaux; la Hollanrle, la Belgique, les 
pr~vinees rhénanes, le PiémOllt, la T~s('ane, l'~~t 
romain, cumme déparlemel1ts frui1ÇillS! Telle etait 
la Fl'ance qu'on nous of.°rait, et dont nous regardions 
l'offre comme un outLage! Quant à l'Espagne, on 
était cel'tai!! qu'il en budrait faire le sacr~fict< pour 
avoir la paix avec l'Angletene, mais que Ce sacrifice 
suffirait. lU. de Meltenlich avait eu, disait-il, plus 
d'une occasion de s'en USSLll'er. On a vu par nos 
récits anlérieurs que, sous ce rapport au moins; il 
n'y aur;it pas difficulté iilSUfl11Qntabie de la part de 
Napoléon. 0. 

lVL de Narbonne répéta plusieurs fOlS que Napo
léon victorieux n'accepterait pas ces couditions, 
mais M. Je MellernÎch répéta à son tour que Napo
léon était pius raisonnaLJle qu'on ne voulait le re
présenter; que d'ailleurs ces conditions étaient 
inévitables, et qu'il faudl'aitlulter fortement encore 
pOUl' !es fail'e agl'éel' aux puissances coalisées. 

Reslait le roi de Saxe, qu'on savait placé entre la 
déchéance oule retour à Dn:,sde, et pour l'Autriche 
il n'y avait pas sur ce sujet deux partis à pr(>mlre. 
Quelques insensés, à qui les moyens ne coûtaient 
pas, du moins en paroles, disaient à Vienne qu'il 
fallait s'emparer de la personne de ce monarque, 
et l'empêcher aiusi de retomber, en relournallt à 
Dresde, sous le Joug de Napoléon. Il n'y avait à pen
ser à rien de pareil, et ou né songea pas un instant 
à retenir le roi Frédéric-Auguste. Au surplus, on 
n'en aurait pas eu le temps, car il avait été obligé 
de répondre sur-le-champ à nos sommations, et, 
quoique en plemant, de consentir à l'invitation que 
Napoléon lui avait adressée. Il g'appl'êta en effet à 
partir de Prague avec ses troupes et sa COUl', d,'man
dant instamment le secret, et le promt'ttant de son 
côté à l'Autriche, SUI' les négociations qui avaient 
eu lieu enlre les cabinets de Dresde et ue Vienne. 
Le secret n'était ni bien profond ni bien noir: c'était 
une adhésion àla politique médiatrice, que le pau
vre roi de Saxe avait bien pu considérer comme 

n'étant pas Une trahison, lo~'squ'il la voy~it sui\'ie 
et préconisée par le heau~perede Napoleon, sans 
qu'il en ré$ultât de rupture enlre eux. 11 fit. donc 
annoncer son anivée à Dresde sous Jeux J?UrS, 
temps qui était rigoureusement nécessaire ~ ulle 
COUl' aussi peu expéditive pour faire ses apprets de 
voynge. Elle était {'omposée effectivement de hea,uo 

coup de princes et princesses, quelques-uns tres
vieux, et tOllS de ° même honnêteté et de même 
timidité que le roi. 

l_ors'lue Napoléon apprit successivement tout ce 
qui vit'nt d'être rappol'lé, il se mit en m(>snre de 
recevoir con venahlell1ent son allié, l'edevenu tidèle; 
mais auparavant il donna ses instruclions il son 
l'eprésentant à Vienne. Il s'aperçut enfin de la faute 
qu'on avait commise en pOUSSal1t l'Autriche à enlt'er 
si avant dans les événements, et. en la provoquant 
à se oconstituel' médiatrice armée, c'est-il-dire arbi
h'e, qnand on ne voulait pas subir son arhitrage. 
Il s'aperçut aussi de l'erreur dans laquelle il était 
tombé en cl'oyant qu'il pourrait engage l' ceUe puis
sance dans ses projets par l'offre des dé!)ouilles de la 
Prusse, et en ne voyant pas qu'avant tout l'Autriche 
tenait à reconstituer l'Allemtlgue pour être indé
pendante, et ne tl'ouvait pas d'agraJldissemel1t ter
ritorial qui valût l'indépendanœ. Mais, comn~e 
font souvent les prinees qui ne veulent pas aVOIr 
tort, il l'l'jeta tout'" la raute SUl' son représentant, 
c'est-à-dire sur M. de Narbonne, qui, avec la mis
sion qu'il avait reçue, avec les instructions dont y 
était porteur, ne pouvait pas agir autrem~nt ~ull 
n'avait fait. Toutefois, comme Napoléon aimart ee 
pel'sonnage si distingué, il l'improuva , sans aucune 
sévérité de langage, d'avoir poussé les choRes si 
loin, d'avoir remis unl' nDte malgré [es preserip~ 
tions du cabinet qui défendaient d'en l'l'mettre sans 
ordre formel, et d'avoir amené IVL de Melternich 
à dédarer par deux fois que le traité d'alliance 
n'était plus applicable ,aux eÏrconstances. - Il re
grettait, disait-il, qu'on eût mis l'empereur son heau
père dans une position dont bientô~ ce ,mo~ar.que 
sentüait la fausseté, car les FrançaIS n en etaIent 
encore qu'à leul' première vic~oil'e, et alla.ient,osouS 
peu de jours en l'emporter d autres. QUOI qn Il e.n 
soit, l'Autriche, obligée prochainement de revenu' 
en arrière, en serait pour La confusion de ses faus
ses démarches; mais pour le moment il fallait que 
M. de Narbonne se montrât calme, réservé sans 
froideur et ne demandât, ne répondit plus rien à , " 

la cour Je Vienne, afin qu'elle reconnût qu on ne 
la tenait plus pOUl' alliée; tout en l'acceptant roour 
médiatrice, sans l'accepter cependant pour mecha
trice armée. 

Napoléon, malgré ce langage modét'é en appa
rence était exaspéré au fond du cœur contre 1 Au
trich; et contre son b(>au~père. Malgré sa prodi
gil>use sagacité, le penchant à se flatter, penehant 
auquel cèdent tous h'~:hommes, qu,:lque clair\'oyal1~s 
qu'ils soient, lorsqt;l Ils se sont mis dans une POSI
tion où ils ont besoin de s'abuser eux:' mêmes, le 
penchant à se flatter l'avait porté à croire qu'il 
obtiendrait tout de l'Autl'iche moyennant qu'il la 
payât hien, et il était profondément irrité de voir 
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qu'elle trompait si complétement ses calculs. Les 
conditions qu'on lui mandait, et qui n'auraient 
pas dû lui paraître nouvelles, lui étaient odieuses. 
Il avait renoncé dans sa pensée au grand-duché de 
Varsovie, surtout après avoir reconnu de près les 
difficultés de cette création; mais au lendemain de 
cette guerre de 1812, entreprise pour humilier la 
Russie, pour reconstituer la Pologne, pour appe
santir plus que jamais son joug sur l'Europe; au 
lendemain de cette guerre, se trouver avec la Russie 
agrandie, avec la Pologne non pas refaite, mais 
irrévocablement détruite, supporter la défection 
de la Prusse, l'en récompenser même, renoncer au 
protectorat de la Confédération du Rhin, abandon:" 
ner les villes anséatiques, cause première de la 
hrouille avec la Russie, c'était une multiplicité de 
déboires, dont aucun n' aFi'aiblissait sa vraie puis
sance, mais dont tous étaient un cruel échec pour 
son orgueil! Au point de vue des véritables intérêts 
de la France, aucun de ces sacrifices n'était à re
gretter. T~ grand-duché de Varsovie n'était qu'un 
essai chimérique, tant que la Prusse et l'Autriche 
ne songeaient pas à reconstituer la Pologne, car 
c'étaient elles après tout que la Pologne était des
tinée à couvrir, et puisqu'elles n'en voulaient pas, 
il était puéril de s'obstiner à leur faire du hien 
malgré elles. Quant à la Prusse, nous n'avions in
térêt, ni par rapport à la Russie, ni par rapport à 
l'Autriche, à la maintenir si faible! Quant au pro
tectorat du Rhin, c'était un vain titre, odieux aux 
Allemands, capable uniquement de nOlIs attirer 
leur haine, sans nous donner sur eux aucune in
fluence réelle. Quant aux villes anséatiques enfin, 
s'ohstiner à les conserver, c'était étendre notre 
fl'Ontière militaire et commerciale au delà de toute 
raison. C'est à peine, en effet, si nous pouvions 
défendre le Zuyderzée et le Texel, car au delà du 
Wahal il n'existait plus de solide frontière pour 
nous; il avait même tallu tout l'esprit ingénieux de 
Napoléon pour faire rentrer la Hollande dans un 
hon système de défense, et encore n'y avait-il que 
très-imparfaitement réussi. Toutefois la possession 
de la Hollande offrait de si grands avantages mari
times, que cette magnifique possession pouvait 
être un objet de désirs pour une ambition à la 
fa~on de Charlemagne. Mais les villes anséatiques 
nous imposaient. une charge sans compensation, 
car elles étaient impossibles à défendre, à moins 
d'étendre la France jusqu'à l'Elbe, et commercia
lement elles étaient indispensables à l'alimentation 
de l'Allemagne et inutiles à la nôtre. Relativement 
au hlocus continental, leur avantage tombait avec 
ce hlocus et avec la paix. Si même nous eussions 
été sages, nous aurions dû renoncer tout de suite 
au royaume de Westphalie, en dédommageant de 
quelque façon le roi Jérôme; mais enfin on ne nous 
le demandait pas, puisque l'empereur Alexandre 
avait refusé de prendre avec le grand-duc de Hesse 
l'engagement de lui rendre ses 1J;tats, et il n'y avait 
pas à s'en occuper. Ce n'était donc que l'orgueil, 
l'implacable orgueil qui pouvait porter Napoléon 
à repoussel'les conditions imaginées par l'Autriche. 
- Il ne voulait pas, disait-il, se laisser humilier. 

- Il appelait être humilié ne pouvoir pas réaliser 
tous les rêves de son immense ambition, même 
quand on ne portait aucune atteinte à sa puissance 
réelle. Hélas! la punition de l'orgueil qui a trop 
entrepris sur autrui, c'est précisément de ne pou
voir céder, alors même qu'il le trouverait juste et 
nécessaire! Il est cloué à ses folles prétentions 
comme Prométhée à son rocher: exemple terrible 
pour ceux qui, n'écoutant que leurs désirs, se font 
un jeu des droits et de la dignité des hommes! 

La certitude acquise des intentions de l'Autriche, 
qui n'auraient pas dû être nouvelles pour Napoléon, 
car de fréquentes insinuations les lui avaient claire
ment révélées depuis quatre mois, l'irrita profon-. 
dément contre cette puissance. Il y vit une douhle 
trahison de l'alliance et de la parenté, et se dit, 
ce qu'il s'était dit autrefois bien souvent, jusqu'au 
jour où un brusque mouvement d'humeur contre 
la Russie l'avait décidé à un mariage autrichien, 
qu'il n'y avait jamais à compter sur la cour de 
Vienne, qu'il y avait toujours chez elle un abîme 
de dissimulation, d'astuce, d'égoïsme, qu'on deTait 
chercher à s'entendre avec tout le monde plutôt 
qu'avec elle, et sacrifices pour sacrifices, en faire, 
s'il le fallait, à la Russie, à l'Angleterre même, plu
tôt qu'à l'Autricl:ie ou à la Prusse. Un hasard poussa 
cette irritation au dernier terme. On avait arrêté à 
Dresde un courrier venant de Vienne, et porteur 
des dépêches de M. de Stackelberg, qui était repré
sentant de la Russie auprès de l'Autriche, depuis 
que les rapports avaient été rétablis entre ces deux 
puissances à l'occasion de la médiation. On avait 
trouvé dans les dépêches de M. de Stackelberg à 
M. de Nesselrode beaucoup de détails singuliers, 
et on avait pu y voir que M. de Metternich, dans 
une position difficile, qui le condamnait à une ex
trême dissimulation, prodiguait les témoignages aux 
uns et aux autres, mais aux Russes et aux Prus
siens encore plus qu'aux Français. M. de Metternich 
en pffet pour se faire pardonner de ne pas apporter 
immédiatement à nos ennemis toutes les forces de 
l'Autriche, de ne pas adopter toutes leurs conditions 
de _paix, n'hésitait pas, quand il était en tête-à-tête 
avec eux, à se dire contraint dans sa conduite par 
te traité d'alliance du 14 mars 1812, par le mariage 
de Marie-Louise, par le danger d'une guerre avec 
la France, par l'inachèvement des préparatifs de 
l'Autriche, et manifestait, quand il le pouvait en sû.
reté, des préférences de cœur pour la coalition, 
Qu'il en fût ainsi, et même plus, on devait, sans 
avoir lu une seule deS" dépêches de la diplomatie 
étrangère, en être convaincu, ne pas s'en étonner, 
ne pas s'en émouvoir, et accepter comme vrai tout 
ce que disait M. de Metternich, qui disait vrai en 
effet lorsqu'il affirmait qu'à certaines conditions il 
se rangerait de notre côté. Il fallait comprendre 
que 1\1. de Metternich étant Allemand, ne pouvait et 
ne devait pas nous aimer, et que s'il nous ménageait 
c'était par politique, et uniquement pour ne pas 
compromettre étourdiment son pays avec nous; il 
fallait profiter de sa prudence même pour en tirer 
tout le parti possible, mais rien que le parti pos
sible. A la vérité nous raisonnons ici comme la po-
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litique, dont l'art consiste à comprendre toutes les 
situations, à les ménager et à s'en servir, et Napo
léon raisonnait comme raisonnent l'orgueil, la vic
toire et le despotisme. Ces soudaines révélatiol'ls 
l'irritèrent, comme si avec son esprit, qui était 
tout lumière dans le calme des passions, tout flamme 
et fumée dans l'emportement de ces passions fu
nestes, -il n'avait pas dû les prévoir . Un détail 
notamment l'exaspéra plus que tout le reste. Dans 
le moment où l'on attendait avec impatience à 
Vienne des nouvelles de la bataille prévue mais non 
connue du 2 mai, M. de Metternich, dans ses effu
sions pour les Russes, avait écrit à M. de Stackel
herg· que s'il recevait des dépêches, même pendant 
la nuit, il le ferait éveiller pour les lui commu
niquer. C'étaient de bien grandes attentions pour 
la Russie, et de la part surtoLlt d'un ministre qui 
se disait l'allié persévérant de la France! PLlis on 
avait trouvé une lettre du roi de Saxe au général 
Thie!mann, laquelle, supposant comme vraisem
blable l'anivée des Francais victorieux sur l'Elbe, 
lui elljoignait, en tenant la place de Torgau fermée 
pour les Russes, de la tenil' encore plus fermée pour 
les Français. Napoléon ne voulut pas voir dans ces 
instructions si prévoyantes le hon et imprévoyant 
monarque saxon, mais le renard de Vienne qu'il 
prétendait reconnaitre à sa finesse. Tout cela rap
proché, exagéré, apprécié par la colère, pamt une 
trahison complète, tandis que ce n'était que le 
labeur d'unepmdence emLarrassée cherchant à 
passer à travers mille écueils. Encore une, fois, il 
fallait profiter des conseils que M. de l\'Ietternich 
nous donnait à nous-mêmes, et de la crainte que 
nous n'avions pas cessé de lui inspirer, pour sortir 
de cette situation en faisant le moins de sacrifices 
possible; et comme il ne s'agissait de sacrifier que 
ce qui touchait à la vanité, et rien de ce qui appar· 
tenait à la puissance réelle, il fallait se soumettre, 
de honne ou mauvaise grâce, mais se soumettre: il 
fallait bien ap{ès tout payer de quelque chose le 
désastre de Moscou! Trop heureux de ne pas le 
payer de l'existence elle-même! Qu'on nous par
donne la répétition de ces inutiles réflexions, cin
quante ans après l'événement, qu'on les pardonne 
au chagrin que nous inspire la vue directe et con
tinue des fatales résolutions qui ont perdu non pas 
Napoléon seulement (peu importe le sod d'un 
homme quel qu'il puisse être), mais la grandeur 
de notre patrie! 

Quoi qu'il en soit, Napoléon revint hrusquement 
à la politique qui avait été proposée dans le conseil 
tenu aux Tuileries en janvier dernier, et fortement 
appuyée par MM. de Caulainéoul't, de Talleyrand 
et de Cambacérès, celle qui consistait à laisser 
l'Autriche de côté, sans la heurter toutefois, pour 
chercher à s'entendre directement avec la Russie. 
Cette politique, avons-nous dit, sage en ce qu'elle 
tendait à ne pas trop mêler l'Autriche aux évépe
ments actuels, à ne pas lui attribuer un rôle dont 
ellé abuserait contre nous, avait néanmoins un in
convénient pratique des plus graves, c'était la dif
ficulté de s'aboucher avec l'empereur Alexandre. 
Cette difficulté déjà gTallde en janvier avait dû 

s'accroître encore par les derniers événements mi
litaires, par l'espérance dont les Alle.m~l1ds her
caient Alexandre de faire de lui le hberateur de 
Î'Europe et lè pr;mier des monarque~ régli~nts. Il 
est vrai que la hataille de Lutzen, pUIS ~p~·es. c,ette 
bataille une nouvelle victoire à laquelle II etaIt per
mis de s'attendre, pouvaient dissiper les fumées 
doilt Alexandre était enivré, et faciliter l'abouche
ment avec lui. Napoléon l'espéra avec cette force 
d'espérer qui est propre aux esprits puissants, et 
qui chez eux se convertit en force d'agir, et il fit 
toutes ses dispositions en conséquence, 

Il résolut de continuer cette campagne sans relâ
che, de frapper le plus prochainement possible 
quelque coup décisif, d'en profiter pOUl' cone\ure 
la paix, mais en s'entendant avec la Russie, même 
avee l'Ang·leterre, plutôt qu'avec les puissances 
allemandes, d'accorder à l'Angleterre le sacrifice 
de tout ou partie de cette Espagne dont il était dé
goûté, dont le monde surtout ne serait pas étonné 
de le trouver dégoûté, dont l'abandon paraîtrait de 
sa part un soulagement bien plus qu'un sacrifice, 
et ne serait certes pas un aveu bien humiliant à 
taire, car sa faute d'avoir voulu s'en emparer était 
aujourd'hui le secret de l'univers. En cédant eu 
totalité ou en partie la Pologne à la Russie, en to
talité ou en partie l'Espagne aux Bourbons, il lui 
semblait que tout serait arrangeable, et qu'il ne 
subirait pas le joug de la Prusse, qui, selon lui, 
l'avait trahi ostensiblement, de l'Autriche, qui le 
trahissait secrètement, et qu'il s'afti'anchirait ainsi 
d'alliés infidèles par des sacrifices devenus inévita
bles, sur lesquels d'ailleurs la destinée avait rendu 
deux arrêts de nature à dégager son orgueil, pour 
la Pologne Moscou! pour l'Espagne l'opiniâtreté 
invincible des Espagnols! Si la guerre n'amenait 
pas prochainement un résultat décisif et une négo
ciation, il voulait prolonger cette situation jusqu'à 
ce que la seconde série de ses armements fût ter
minée, qu'il eût deux cent mille hommes de plus 
enhataille, ce qui, avec les premiers trois cent 
mille qui se complétaient d'heure en heure, COlU

poserait un total de cinq cent mille combattants, 
et lui permettrait de ne plus dissimuler avec l'Au
triche, de l'accepter même au nombre de ses en
nemis, et alors placé sur l'Elbe comme jadis sur 
l'Adige, à Dresde comme jadis à Vérone, au pied 
des montagnes de Bohême comme jadis au pied des 
Alpes, d'y essayer dans des proportions bien plus 
vastes, non pas seulement contre une puissance, 
mais contre l'Europe entière, une nouvelle cam
pagne d'Italie, dans laquelle le général B?naparte 
devenu l'empereur Napoléon, resté aussi Jeune de 
caractère, mais devenu pl us grand de conception, 
mûri par une expérience sans égale, renouvellerait 
à son fige mûr les prodiges de sa jeunesse, pl'Odiges 
agrandis de tout ce que le temps avait ajouté à sa 
position, finirait aujoUl'd'hui comme autrefois pal' 
des trioniprres éclatants, et se reposerait enfin en 
laissant reposer le monde! Hélas! il ne manquait à 
ce beau rêve qu'une chose, c'est que l'humanité fût 
infatigable comme Napoléon, et voulût périr tout 
entière pour satisfaire l'ambition d'un conquérant 
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qui àu génie d'un géomètre joignait l'imagination 
(fun poëte épique! 

Ces résolutions prises, Napoléon fit ce qu'il faisait 
toujours, il plissa aux dispositions pratil!UeS, car, 
mPl'veille de ('outrastes, autant il était chimérique 
dans les conceptiolls, autant il était précis et positif 
dalls l'exécution. D'abord il adressa à 1\1. de Nar
lJonne une suile de dépêches (il y en eut jusqu'à 
trois en un jour sur le même sujet). dans lesquelles 
on voyait tout le changement qui s'ét.ait opéré dans 
son esprit. Il fallait, disait-il, ne plus rien dem~m· 
der à l'Autriche, mais en même temps ne plus la 
brusquer, ne plus la sommer surtout, être en un 
mot à son égard l'ésprvé et tranquille, et cepen
dant ne point la trompe!', car le mensonge n'était 
hon à rien. Il fanait lui laissel' voir qu'on ne comp
tait plus sur elte, et qu'on avait compl'is cette 
maxime qu'elte répétait si volontiers à chaque oc
casion, qu(' le traité du 14 mars 1812 n'était plus 
applicable aux drconstances. Ensuite quaüd eHe 
apprendrait qu'en Italie, en Bavière, en France, 
on faisait des armements rapides et vastes, il n'é
tait pas uécessaire"de les nier, il convenait même 
d'en dOllner le véritable chiffre, s'it était mis en 
doute, en ne leur assig-nani, aucun autre lnotit que 
la gTavité des événements. Napoléon écrivaIt eucore 
à M .. de Narhonne, que f'Autrkhe conlprendl'ait 
certamement cette nouveUe attitude, et qu'il était 
à désirer qu'eHe la comprît; qu'elle devait se dire 
que son" intervention n'était pas indisprnsablc à la 
France pour s"aboucher avec les autres puissances, 
qu'eutre l'empereur Napoléoll et t'empereur Alexan
dre il y avait une brouille politique et nullement 
une brouille personnelle, et que les deux souverains 
n'avaient jamais cessé d'avoir l'un pOUl' l'autre un 
penchant qui reualtrait à la premiere démonstl'a
tian amicale de Napoléon. Une mission directe au 
quartier général russe, ajoutait Napoléon, parta
gerait le monde en deux. Cette parole révélait 
toute sa pensée; eHe signifiait que M. de Caulain
court, "dont on conllaissait t'aucienne intimité avec 
Alexandre, envoyé à ce prince, fèrait changer la hlCe 
des choses, en mettant d,ms un camp la Franœ et 
la Russie, et le l'es:e du monde daus l'autre. Mais 
il n'en était plus ainsi, depuis qu'on avait si pro
fOlldément blessé t'orgueil de t'empereur Alexan
dre; et en tout cas c'était bien imprudent à dire, 
car il suffisait d'in<tiquel' une telle pensée, pOU:r 
faire que l'Autriche, sans perdre un jou!', une 
11f'lIre, se jetât dans tes bras de la Russie, et que 
les deux mois de temps dont on avait besoin pour 
convertir en cinq cent miHe hommes les trois cent 
mille qu'on avait en ce ll10me11t, se f'é-duisissent à 
quelques jours! Heureusement, M. de Narbonne 
avait trop d'esprit pour commettre la faatede lais
ser apercevoir cette chance à l\J" de Metternieh. Il 
pouvait y trouvel' des motifs de confiance, mats 
nullement ceux d'une jactance aussi dangereuse 
qu'inutile. ' 

Napoiéon aprês avoir exprimé sa vraie pensée à 
11. de Narbonne par l'intermédiaire de NI. de Cau
laincourt, qui remplaçait à Dresde M. de Bassano 
retenu eucore à Paris, fit appeler le prince Eugl'ne. 

Le vice-roi, bien qu'il eQt des défàuts, ceux de Son 
origine à moitié créole, c'est-à-dire un p<:'u de non
chalance et de nég"ligence des détails, et que par c('s 
défauts il eût encoul'U souvent le blâme de Napo
léon, le vice-roi avait néanmoins conquis toute son 
estime par urie rare bl'avoure, un vif sentiment 
d'honneur, et une résignation exemplaire à SlippOl'~ 
tel" une situation affreuse pendant là retraite. Na
poléon lui témoigna sa satisfàction, lui annonca 
qu'il constituait en faveUr de sa fille Une fort heÎre 
dotation, ceHe du duché de_ GJl!iel'a, et que cette 
récompense allait être publiée par le 11!Joniteta' 
comme prix des services par lui rendus dans la 
camplg:ne de 1812. Puis il lui dit qu'il fallait parUr 
tout de suite pour Milan, où il reverrait sa famille 
de laquelle it était séparé depuis plus d'une année, 
et se mettrait en meSUre de remplir une mission 
importante. Napoléon lui apprit ee qu'il avait à y 
faire l

. Il devait d'abord pn·ndl·e le commandemeüt 
non-seulement du royàume de Lombardie, mais du 
Piémont et de la Toscane; sous le rapport militaire 
hien entendu, et employer tOl1t l'été à organiser 
une belle armée d'Italie. Les élémei1ts nécessaires 
se trouvaient Sul' les lieux, soit (,ll cadres, soit en 
consctits déjà instruits. Les cadres du 4" corps, 
avec lequel le prince Eugène avait fait la campagne 
de Hussie, venaient de rentl'eT en Halie, et pou
vaient fournit" vingt-quatre hataillons. L'armée 
italienne pouvait en foumi!' vIngt-quatte au mCflns. 
Les rég"imen[s du Piémont, qui avaient l'eCOllvré 
les batai:Hons envoyés en Espagne, reVenus vides 
mais plus aguerris que jamais, perm('Uraienl de por
té>r à quatre-vingts batai/:ollS peut-êlre l'armée de 
la hanté> Italie. L'artillerie abondait dans cette con
trée, et au mois de juillet on devait y avoir facile
ment cent cillquanLe bouches il: feu àtlelées. La 
cavalel'ie qui aurait dû êtl"e prête pOUl' le général 
Bertrand, et qui ne l'avait pas été pOUl' lui, le se
rait pour le prince Eugène. Il était donc facile 
da\'üIr là une armée de quatte-viilgt mille hommes 
dans deux ou trois mois, et beàucoup mieux orga
nisée que l'armée avec laquelle on venait de vaincre 
les COJfisés en Saxe, parce qll 'on aUl'ait du temps et 
du repos Four la pourvoir du m1lél'Îel nécessaire. 
Enfin Napoléon deslinait au prince Eugène des Ileu
teuants Utt premier mérite, le général Grenier, qui 
avait reçu récemment une hle5sm"e, mais qui aHait 
retourner en 1 ta fie pour s'y gué1'ir, et enfin l'musli'c 
:VIiollis, à la fois savant, homme d'esprit, Spartiate 
et süldat hél'oïque. 

Restait Murat. Ce mathew'eux prince perdaif 
presque la tête sous la couronne que Napoléon y 
avait posée" Prof 011 dément aUeint dâus son orgueil 
par les paroles insérées an Jl:loniteür api'ès son dé
part de t'armée, craignant d'avoir encouru pour 
toujours la disgrâce de Napoléon, d'être réservé dès 
lOrs avec son royaume de Naples il quelque compen
satÎon, à quelque àl'l'angement de paix, ayant prêté 

1 Ici encore, je ne m'en fie pas à des conjectures. Je 
raconte les faits d'après des pièces authentiqueS-, d'aprè_s 
des lettres de ri apoléon au priuce Eugène, lettres où tous 
ces faits sont rappelés ou consignés, ct toujOUl'S motivés 
lonGuement. 
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l'oteille aux ouvertures que l'Autriche adressait à 
tous ceux qui avaient envie d'ahandonner la France 
sans l'oser, ayant peur à ehaque pas de faire trop 
ou trop peu, il était dans l'état du roi de Bavière, 
du roi de Saxe, de tous ces alliés enfin qui trop 
honnêtes pour nous trahir ne l'étaient pas assez 
pour n'y point penser, et avec bien plus de remords 
qu'eux, car il devait tout à Napoléon, d6i1t il avait 
épousé la sœur, sœur dont il se défiait même, bien 
qu'elle n'eût pas moins envie que lui de_ conserver 
ce royaume tant aimé, ce royaume cause de leurs 
fautes et de leurs malheurs! Dans cette situation 
il y avait des moments oÙ il semLlait tomber en 
délire. Sa santé s'altérait visiblement, et ce héros, 
si beau à voir sur le champ de batalIre de là Mos
kowa, devenu un faible roi, tourmenté de soucis, 
perdait à la fois sa beauté, sa sérénité, son courage. 
Son peuple auquel il avait su plaire, en était saisi 
de compassion, et comme pour le consoler, le cou
vrait d'applaudissements quand il le voyait. Quel
quefois ce pauvre Muyat songeait à venir -se jeter 
aux pieds de Napoléon, et à lui oft'rir de t'ol'nmander 
les l'es Les de sa cavalerie; quelquefois il vO"l!llait se 
donner à l'Autriche, et il avait dépêché à celle-ci 
un prince Cariati, dont la conduite était devenue à 
Viemw un tel scandale, que ~t de Narhonne avait 
été obligé de la signaler à Napoléon. 

Tout cela chez Napoléon excitait la pitie, mais 
une pitié sans hienveillance, et 11 était décidé à y 
mettre fin. Il ne doutait pas que sur un ordre for
mel de sa part, appuyé d'une menace positive, me
llace plus facile à réaliser à l'égal'd de Naples qu'à 
l'égar<}, de la Suède, Murat n'accourût à ses pieds, 
et il résolut d'abord de l'appeler à l'armée, et en
suite d'exiger ses troupes pour les joindre à celles 
du prince Eugène. Mural avait employé tout S011 
temps, depuis 1808, à créer une année napoli
taine, et il était le seul homme capable d'y réussir, 
car, outre sa renommée, il avait pour charmer les 
Napolitains sa belle et gracieuse. figure. Environ 
dix mille soldats de cette armée avaient été disper
sés çà et là dans l'immpnsité des troupes envoyées 
en Russie, et de ces 10 mille soldats on en avait 
sauvé 3 à 4 mille. Mais Murat avait encore sous les 
armes près de 40 mille homl]ll'S parfaitement orga
nisés, et Napoléon imagina d'en prendre 20 mille 
pour les adjoindre à Eugène. Quand l'Autriche verra 
cent mille cOlllbatlanls sur l'Adige, dit-il au vice
roi, elle sentira que c'est à eHe à compter avec 
nous, et non pas nous âvec elle. - Cl'S instructions 
données verbalement au prince Eugène, puis consi
gnées par écrit en plusieurs dépêches, Napoléon lui 
serra la main avec une affection dont il ne s'était 
jamais départi envers ce prince, bien qu'il s'en dé
fiât quelquefois, comme de tout ce qui lui était le 
plus cher, et il le fit partir le jour même. 

On a vu quelles dispositions il avait prises pour 
rassembler une armée à Mayence, avec les cadres 
revenus d'Espagne. La consommation des hommes, 
incessante dans la Péninsule, permettant de com
prendre ce qui l'estait dans des cadres toujours moins 
nombreux, Napoléon comptait sur soixante cadres 
de Lalaiilons à Mayence-, lesquels devaient se rem-

plir chaque jour de conscrits des anciennes c~asses., 
Il espérait y joindre aussi les cadres de sOIxa.nte 
escadrons de cavalerie, recrutés avec les cavaht;,rs 
formés dans Îf'S dépôts, et montés àveC les cl~ev~ux 
tités de Fraüee. En Westphalie, la rébrgalIlsahOn 
des COl'pS du maréchal Davout et du duc de Bellune 
devait foUrnît', comme on l'a vu, cent douze ba-" 
tàillons, é'esl-à-'dire ad moins 90 milie hommes 
d'infanterie. Déjà les vibgt-huit secailds Lataiilons 
réOJ'gaüÎsés II El'futt étaient réunis salIs le duc de 
Belluné, qui; olIti'e les douze qui lui appartenaient, 
avàit [es seize du matéchal Davout. Vingt-huit ve
naieüt d'aiTiver à Brême sous le généràl Varidàmme. 
Les aub'es dévàient bientôt sulvl'e éeux"là. Lorsqu'ilS 
seraient tous fonnés, on se proposait,. éomUlé nouS 
l'avons déjà dit, de mettl'e ensemble les quatre ba
taillons de chaque régiment., de l'ecompo-ser ainsi 
les vingl-lmit ancienS régimèl1ts, d'en donner seize 
au maréchal Davout, douze au maréchal Victol', et 
de eréér urié àrfnéé de 120 mille hummt's, avec 
une nombrelIse artilleNe tirée de Hollànde et des 
déparlt'meüts ai1séâtiqües, avec le teste de là cava
lerie remontée par le général Bourcier. Si le Daue
mark, ohjet en ce momelit des caresses de ['Angle
tene et de la Russie, qui tâchàlei1t de lui arrachel', 
moyennant Indemi1ité, le s;ic'rifice volontaire Je la 
Norvége, nous revenàit coinme tout le faisait espérer, 
on pouvait seprot11j:!ttre doùze à quinze mille Danois; 
excellents soldats, ce qui devait porter à 130 mille 
hommes au moins l'armée du bas Elbe. C'étaient 
donc trois armées, tine à Milan, une à Mayence, 
une à Hambourg, que Napoléon préparait, indé~ 
crendamment de ce qu'il avait déjà sous la main, et 

C dont l'organisation avaüçait à chaque heure, sur-
tout depuis qu'il· était à Di'esde. Il comptait sur 
100 mille hommes en Italie, sur 70 lnille à N1ayencP j 

SUL' 130 mille entre Magdebourg et fblnbourg, c'cst
à-dire sur 600 mille eombattants, eH comprenant 
œ qu'il avait en Saxe, force énorme, bien propre 
à altérer, il faut le reconilaiUe, ta rectitude de 
son jugement, en lui inspirant une cOl1fialice sans 
bornes. 

Il adres~a au maréchal Dàvoùt les instructions les 
plus précises pour ces diverses orgallisations, dout 
une partie devait se faire sous la forte et savante 
main de ce maréchal. Il lui annonça qu'on lui l'en .. 
drait bientôt les bataillons qU'Oli lùi avait em
pruntés pour les prêter au duc de Rellune, il lui 
prescrivit de rentrer le plus tot possible dans Ham
bourg, de profiter pour cela du l1:1oUVemenl projeté 
sur Rel'lin, d'exercer partout, et notamment à 
Hambourg, une justice rig"oureuse. Napoléon était 
exaspéré contre les villes anséaticfuès, qui venaient 
d'expulser les douani~rs, les percepteurs des im" 
pôts, les officiers de police français; et en plusieurs 
endroits de les assassiner, qui avaient àccueilli les 
Cosaques avec. tmnsport, et qui semblaient le but 
des efrorts militaires et diplomatiques de fa coali
tion. Il voulait ramener ces villes soUs son autorité 
par la force et par la terreur; et s'il fallait les ren
dre, les rendre ruinées à !'Arlèmagrie. IL ordonna 
au maréehal Davout de faire fusiller les membres 
de l'ancien sénat qui s'étaient remis en possessioli 
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de leur pouvoir, les principaux meneurs qui avaient 
excité l'insurrection, quelques-uns des officiers lie 
la légion anséatique qu'on avait levée contre nous; 
il ordonna d'arrêter et de priver de leurs biens les 
cinq cents principaux négociants, qui passaient 
pour ennemis de la France; enfin, de saisir par
tout, sans examen, les denrées coloniales et les 
marchandises anglaises, qui depuis t'insurrection 
de Hambourg avaient pénétré par l'Elbe avec 
ahondance. Il y aurait là, disait-il, de quoi payel' 
la guerre dont les négociants de ces pays étaient en 
par lie la cause. Ne se cachant jamais lâchement 
derrière ses ag'ents, quand il prescrivait des mesu
res rigoureuses, il voulut que le maréchal Davout, 
en exécutant ces instl'Uctions formidables, déclarât 
qu'il agissait d'après les ordres formels de l'Empe
reur, et il comptait, ajoutait-il, sur son inflexibilité 
connue, pour qu'aucune partie de ces ordres ne 
restât inexécutée. Heureusement qu'il comptait 
aussi, sans le dire, sur l'honnêteté et la sagesse de 
ce maréchal, qui, tout rigoureux qu'il était, sau
rait attendre pour agir que la colère de son maltre 
se flit évaporée eu paroles effrayantes. De tous ces 
ordres la principale partie devait rester sans exé~ 
cution, et il lie devait en résulter que de grosses 
contributions, dont l'armée vivrait pendant plus 
de six mois, depuis HamboUl'g jusqu'à Dresde. 

Napoléon, passant à cheval le Lemps qu'il n'em
ployait pas à travailler dans son cabinet, avait par
couru les bords de l'Elbe, reconnu Kœnigstein et 
Pima, ainsi que tout le pays au-dessus et au-dessous 
de Dresde, ordonné l'établissement de deux ponts, 
un en charpente à Dresde même, pour raccorder 
les par lies subsistantes du pont de pierre, et un de 
radeaux à Priesnitz, où l'armée avait opéré un pas
sage de vive force. Il avait fait cOllstruire de fortes 
têtes de pont embrassant l'une et l'autre rive, pour 
le ças où il serait obligé de se replier sur la ligne 
de l'Elbe à la suite d'une bataille perdue, et avait 
veillé lui-même à la création de vastes hôpitaux et 
de vastes manutentions de vi l'l'es, situés sur la rive 
gauche, afin que rien ne fût exposé aux entreprises 
de l'e1memi. Tous ces travaux il les faisait exécuter 
à prix d'argent tiré de S011 trésor secret, afin d'at
tirer à lui le peuple de Dresde, qu'il voulait en 
même temps intimider et satisfaire. Les détache
ments de cavalerie amenés des dépôls par le duc de 
Plaisance ayant rejoint, il les avait fondus dans le 
corps du générai Latour-Maubourg, de manière à 
remettre ensemble les escadrons de chaque régi
menL Ce corps était monté ainsi à huit mille beaux 
ca valiers, et avec trois mille cavaliers saxons qui 
allaient revenir, avec mille ou deux mille cavaliers 
ba varois et wurtemberg'eois qui étaient attendus, 
devait sous quelques jours s'élever à 12 mille hom
mes à cheval. Quatre mille hommes de la garde 
devaient porter à 16 mille le' total de notre cava
lerie, ce qui composait déjà une force respectable, 
et indépendante des troupes légères de celte arme 
que chaque corps avait pour s'éclairer. Des déta
chements venus des dépôts sous le duc de Plai
sance, il restait au moins trois mille cavaliers, 
destinés au g'énéral SéLasliani, pour compléter ses 

régiments lorsqu'il serait arrivé à Wittenberg. 
L'armée aurait alors 25 mille hommes à cheval ca
pables de charger en ligne. C'était huit ou dix 
jours encore à attendre pour passer d'un état pres
que nul en fait de cavalerie à un état, assez impo
sant. De plus le général Barrois avait amené une 
seconde division d'infanterie de, la jeune garde, et 
il s'en préparait une troisième en Franconie sous le 
g'énéral Delaborde. Ainsi se complétaient, pendant 
ces quelques jours de repos à Dresde, les 300 mille 
hommes qui formaient le premier armement de 
Napoléon, et qui sutfiraient peut-être à dicter des 
lois à l'Europé coalisée. C'est dans ce repos si actif 
qu'il attendait le roi de Saxe, sommé de se rendre 
à Dresde, et le comte de Bubna, annoncé de Vienne 
avec tant d'appareil. 

Le roi de Saxe en effet n'avait pas perdu une 
heure pour défél'.€r à la sommation de son redouta
ble allié. Il avait quitté Prague, demandant, comme 
nous l'avons dit, et promettant le secret à l'Autri
che sur tout ce qui s'était passé. Le 12 mai, le 
vieux roi, entouré de sa famille, de sa belle cava
lerie, tant de fois réclamée en vain, arriva par la 
route de Péterswalde aux portes de Dresde. Napo
léon, qui avait résolu de jouer une sorte de comé
die, mais grande comme il lui convenait, était sorti 
de la ville à la tête de sa garde, pour recevoir le 
monarque saxon, auquel il était heureux, disait-il, 
de restituer ses Etats reconquis par les armes de la 
France. L'armée française était sur pied; le temps 
était superbe, et tout se prêtait à une scène impo
sante. Napoléon arrivé près du vieux roi, descendit 
de cheval et l'embrassa affectueusement, comme 
un prince qui pour le rejoindre se serait arraché 
aux mains d'ennemis dangereux, et non comme un 
prince repentant qui revenait à lui ramené par la 
crainte. Frédéric-Auguste ne put se défendre d'une 
vive émotion, car s'il a l'ait peur de Napoléon, il 
l'aimait, n'en ayant reçu que du bien, bien chimé
rique et écrasant pOUl' sa faiblesse, puisque c'était 
la lourde couronne de Pologne, mais bien enfin, et 
en le retrouvant si puissant, si am.icill, il fut saisi 
d'un sentiment de reconnaissance. Napoléon l'ac
cueillit avec autant de respect que de dignité, en 
présence des habitants de Dresde accourus en foule 
pour assister à cette entrevue, et, du reste, les 
peuples sont si enfants, que, frappés de ce specta
cle, les Saxons furent émus eux-mêmes, et pour 
ainsi dire apaisés par la vue des deux monarques 
réconciliés. Il faut ajouler que les Russes s'étaient 
comportés en Saxe de m,anière à diminuer beaucoup 
la haine qu'inspiraient les Français. 

Napoléon conduisit Frédéric-Auguste à son pa
lais, qu'il affecta de lui rendre, et dina le jou!' 
même à sa table en très-grande pompe. Il s'était 
logé provisoirement au palais du roi, mais avec le 
projet publiquement annoncé de se choisir une de
meure plus militaire, moins gênante, et dans l'in
tention aus'si de laisser à son hôte l'apparence 
d'un prince tout à fait maitre chez lui. On cher
chait pour Napoléon une maison de campagne aux 
portes de Dresde, où il pourrait jouir de la plé
nitude de son temps et de la beauté de la saison, 
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et aurait l'air, qui lui allait si bien, de camper. 
Après ces démonstrations vinrent les épanche

ments et les explications entre Napoléon et le vieux 
roi. Ce prince agité fit-il à Napoléon les aveux dont 
on l'accusa depuis, pour justifier la spoliation d'up.e 
partie de ses Etats? On l'a prétendu en effet, mais 
tout, dans les documents existants, prouve le 
contraire. IL est probable que les vues de l'Autriche 
durent, sans qu'il fût infidèle, se découvrir d'elles
mêmes dans ses récits, et que s 'il les révéla, ce fut 
sans le vouloir, car ..:lles étaient fort claires par 
elles-mêmes, et peu coupables après tout, bien que 
Napoléon les pHt dans le moment en fort mauvaise 
part. Il est certain que les révélations qui avaient 
complétement changé les dispositions de Napoléon 
à l'égard de l'Autriche, lui étaient parvenues avant 
le 12 mai, jour de l'entrée du roi Frédéric.Auguste 
à Dresde, et qu'il avait tout appris soit par M. de 
Narhonne, soit par les dépêches interceptées, el 
rien par le roi de Saxe, encore absent de sa capitale. 

Napoléon dans cet entretien rassura Frédéric
Auguste SUL' les suites de la guerre, lui fit partager 
sa confiance, et lui rendit autant de calme que ce 
prince pouvait en éprouver au milieu du tumulte 
des armes, pour lesquelles il était si peu fait. 
L'union était redevenue entière, et Napoléon vou
lut surtout qu'elle parût telle, car il lui convenait 
de se monlrer en parfaite intimité avec ses alliés, 
dont on le disait aussi craint que haï, ce qui était 
vrai assurément des peuples allemands, mais beau
coup moins de leurs souverains. 

Le premier avantage que Napoléon tira de la pré
sence du roi à Dresde fut de mettre la main SUl' ses 
troupes. La cavalerie saxonne était superbe. En la 
complétant avec quelques recrues, elle devait mon
ter à environ trois mille cavaliers, séduits déjà 
comme leur roi pal' les habiles caresses de Napo
léon. On la confia le jour même au brave Latour
Maubourg. Quant à l'infanterie enfermée dans 
Torgau, elle fut exposée à une épreuve assez dange
reuse.Le général Thielmann, l'un des patriotes 
allemlmds les plus ardents et les plus sincères, s'é
tait fort compromis par sa conduite. Il était allé 
visiter à Dresde l'empereur Alexandre, lui avait 
témoigné son dévouement à la cause des coalisés, 
mais, en sujet soumis, n'avait pas osé lui livrer 
Torgau, ayant l'ordre de son roi de n'ouvrir cetle 
place qu'aux Autrichiens. Hevenu à Torgau, il avait 
été désespéré de voir, après la bataille de Lutzen, 
son roi retombé dans les mains des Français, et de 
plus il avait conçu pour son propre compte des 
craintes assez vives. Cédant au double stimulant 
du patriotisme et des inquiétudes personnelles, il 
avait alors essayé d'ébranler la fidélité de ses trou
pes, et de les amener à passel' du côté des Russes, 
en se fondant sur ce que le roi n'était pas libre, et 
ne donnait que des ordres arrachés par la force. 
Bien que ses accents patriotiques retentissent au 
cœur de ses otficiers, il ne pulles entraîner, et tous 
avec leurs soldats demeurèrent fidèles à l'autorité 
de leur souverain. Il s'enfuit après cette tentative 
infructueuse au camp d'Alexandre, abandonnant 
son infanterie, qui dès ce moment rentra sans dif-

ficulté sous le commandement du général Reynier, 
pour les talents et le caractère duquel elle avait 
concu une estime méritée. 

Pendant ce temps, le maréchal Ney se conformant 
aux instructions qu'il avait reçues, avait traversé 
Leipzig, et s'était transporté à Torgau, où il avait 
recueilli les Saxons. Un peu à gauche, à Witten
berg, ce maréchal avait le duc de Bellune avec ses 
bataillons réorganisés, à droite le général Lauriston 
établi avec son corps à Meissen. Le généra! Sébas
tiani amenant la cavalerie remontée en Hanovre, 
et la division Puthod (celle du corps de Lauriston 
qui était restée en arrière), n'était pas encore ar
rivé. Néanmoins avec Reynier, Victor, Lauriston, 
Je maréchal Ney avait assez de forces pour marcher 
sur Berlin, et il en attendait l'ordre avec impatience. 

Napoléon, avant de le lui expédier, voulait avoir 
des renseignements précis sur les desseins des coa
lisés. Déjà il avait porté au delà de l'Elbe le corps 
du prince Eugène, qui depuis le départ de ce 
prince avait passé sous le commandement du ma
réchal Macdonald, et l'a l'ait dirigé SUl' Bischofts
werda, où ce corps était entré en écrasant une 
arrière-garde ennemie, et en passant au milieu des 
flammes. On accusait en ce moment les Russes de 
vouloir se conduire en Allemagne comme en Hus
sie, c'est-à-dire de brûler les pays qu'ils évacuaient. 
Il est certain que la malheureuse petite ville de 
Bischoffswerda venait d'être incendiée, peut-être 
pal' les obus, et sans qu'il y eût de la !-aute de per- , 
sonne. De Bischoffswerda, le maréchal Macdonald 
s'était dirigé sur Bautzen. Là les rapports étaient 
devenus plus précis, et les Russes unis aux Prus
siens avaient paru résolus à livrer une seconde 
bataille. Leur résolution était en effet conforme 
aux apparences. Malgré les pertes qu'ils avaient 
essuyées, malgré le danger d'une nouvelle défaite, 
la nécessité de combattre encore une fois entre 
l'Elbe et l'Oder n'avait parmi eux fait doute pour 
personne. Heculer davantage, c'était abandonner 
les trois quarts de la monarchie prussienne, et 
surtout Berlin qu'on n'avait pas pu défendre direc
tement par l'envoi d'un corps détaché, mais qu'une 
forte position conservée en Lusace protégeait jus
qu'à un certain point. C'était avouer à t'Allema
gne, à l'Europe, qu'on s'était impudemment vanté 
après Lutzen, que dans cette journée on avait été 
tellement battu, qu'il n'y avait plus moyen de 
s'arrêter nulle part, ni derrière l'Elbe, ni même 
derrière l'Oder; c'était donner congé aux patrioles 
allemands auxquels on avait donné rende.z;-vous sur 
tous les champs de bataille de la Saxe, c'était 
donner congé à l'A.utriche, qu'on ne retenait qu'à 
force de promesses, de vanteries, d'exagérations, 
et sUl'tont à force de voisinage, en restant en quel
que façon physiquement attaché à elle. Il fallait 
donc vaincre ou périr, plutôt que de se laisser arra
cher des montagnes de la Bohême, au pied des
quelles on s'était arrêté en quittant Dresde, et 
profiter pour s'y défendre de l'un des nombreux 
cours d'eau qui descendent du Riesen-Gebirge à 
travers la Lusace, et divisent l'espace compris en
tre l'Elbe et l'Oder, A. Bautzen notamment, où 
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passe la Sprée, se trouvait uue forte positioi1, dou· 
Lie en quelque soi'te, ear elle offl'e deux champs 
de Lataille, l'un en avant de la Sprée, ,'autre eh 
ah'ière, posHioil renillie célèlJl'è par le graiid Fré
déric pendarit la guelTe de sept aIis t, SUr laquelle 
on pouvait recevoir une et même deux batailll:'s dé .. 
fellsives, la gauche aux Inontagfll"s de la Bohêtne, 
la di'oite à de vastes rtlarécagês. Moitié rf'nomméê, 
moitié avantage du site, on s'était décidé pour cette 
position de Bautzen, et on était résolu à y t'Ull1bat.~ 
Ue àvec achàrnement. Des 92 ihille honimes qu'ou 
avait pu réÙI1it le 2 mai daill! lE's plâines de Lutzen, 
20 ltiille à peu près avaient été perdus ou par le 
feu ou par la màrche, mais an les a~àit l'emplaéés 
par 30 mille autres, les ulis lMùvés en Silésie, au 
llloyen des rést'rves que la Prusse avait prépatées 
dans cette riche pt'ovince, les autres tirés du corps 
qùi bhJquait lès places de la Vistule. Ce corps était 
celui de Ihrclay de Tolly, t'ai't de 15 mille Russps, 
qui venait Ll'enlevel' Thorn à Une gat'ilison en grande 
partie bavaroise, dévorée de maladies, et logée dans 
des ouvrages à peine défeilSifs. C'était la seule des 
garnisons de l'Odel' et de la Vistule qui i:>ût suc
combé, et il avait paru aUx coalisés beâucoup plùs 
ùtile de gagner une grande bataille que de Lldquel' 
des places, qu'on avait peu de chances de preiidte, 
et qui, situées au luilieu de pÔPrilations exti'ême
ment hosLiles, ne pouvaieilt exerct'l' aucune action 
au dèlà de leurs niuts. Oil avait dOnc tasseiIibté en 
avant et en arrière de Bautzi'n, le long de lâ Sprée, 
sous la protection de vasles a1iatis et de noii1bl'eUses 
redoutes, eIiviron ceM l1Iille Pl'ussiei1s et Russes, 
Uès·animés, très·ditficiles à forcet dans cet asile, 
et Grl était prêt à livrer là une b:1taille décisiVe. On 
avait cOillié atis génél'tlUx ptlissiêM Bulow et Borstèll 
le soin de cOllvrÏl' comrfie ils pourraieilt Berliu et le 
Brandehourg, aUx coureUrS de CieriiÏcheff et de 
TetlenLYurn la tâche de se l1Iaintei1il' sur li:> bas Elbe, 
en mangeant, huvant, briUant, aux dépens des 
AlIemalH.ls qu'ils Venait'nt déllvl'èr, et OIi s'était Pl'O
posé de résoudre soi-même la (;l'ande questidn euro
peenne sous les yeux de l'Auti'iche, au pied m,ème 
de ses hlOntagnes. On avait adressé à celle-ci les 
plus belles. d,'scriptions de la position prise, des 
forces réunies, êt on l'avait suppliée de ne se laisser 
ni intimider ni séduire pai' le tyl'an de l'Euf'ope, qui 
allait hietllàt, disait-on, être téduit àux abois. 

Tels étaient les détails que 110s esplol1s et hos 1'1;

connaissa1Jces, poussées mâinlenant plus loin depuis 
l'augll1entalioi1 de notre cavalt'rié, àvaieilt rappOl'lés 
de tous cotés. N'ayant passé à Dresde que septJùul'S, 
temps st.rictement î1écessail'e paUl' réinstaller le l'bi 

de Saxe daM ses Etals, pOUl' i'éUIiir urt peU de ca
valerie, eL paUl' portel' ses corps cn ligné, Napoléofl 
pdt le parti de marcher tout de imité elT avàlit, et 
d'aller dissipeî' Une üouvelle fuis les f(mlées dont 
s'enivrait l'orgueil des coalisés. Déjà le maréchal 
Macdonald était en vue de Bautzen; il le fit appuyet 
à droite et le long des montàgnes par le matéchàl 
Oudinot, avec deux divisiolls francaises et uné 
bavaroise" à gàuche par le maréchal ~lal'mont avec 

1 Le grand Frédéric y avait livré la Lataille dite de 
Hochhirch. 

ses trois divisions, dont deux francaises et une alle-
mande, plus à gauche encore pa; le général Ber
trand, avec une division françai8l', une italienne et 
une "'urtt'mbergeoise. 11 avait en même temps tenu 
le maréchal Ney et le général Lauriston Cn avant de 
l'Elbe, en mesure de se porter où à droite vl:'rs la 
gl'ande arméi', ou à gaL1('he sur Berlin. Le maré.:. 
chal Ney était il Lttckau, le géIiéral Lauriston à 
Dohrilu~h, ce dehlier liant le maréchal Ney avec là 
grande arniée. (Voir la carte liO 58.) Napoléon leur 
eüjoignit le 15 mai, jour où il reçut les renspigne
menls cl'l'tains qu'il .avait atti"udus, de se diriger 
sans délai 5ùr Hoyerswerda, de manière à déhoti"
che!' sUr le flanc et lès derrièl'es de la position de 
Da:utzen, laquelle deviendrait difficile à t'onservér 
101'squè soixante mille hommeS seraient en marche 
pOUi' la touri1et., Vbulâilt ùtilise'r toutes les forces 
dont Îln'avait pas ailleurs un besoin indispensable, 
Napoléon elijoignit au général Reynier de suivl'e Ncy 
et Laùriston. II laissa le maréehal Victot" duc de 
Delhihe, eil avant de Wittenbel'g, coiume Ul1e 
ltlenàce permanente contre Betlin, menace qui se 
réalisel'ait plus tard selon lès évérielliéi1ts, et il 
s'appt'êta lui-Iiiême à pUl,tit aussitôt que les mouvê· 
ments prescrits seraient assez avancés vers le but 
indiqué, pout que sa présence sUt les lieux devint 
nécessaire. Déjà la gai'de elle-même avait été ache..; 
minée sm' Dau tzen, Où tendaient en ce monlent 
tolites nos forces, et où allait les stiivl'e l'attention 
de l'Europe. Ayant 160 oU 170 mille hommes à 
opposer à 100 mille, quelque forte que fût la posi
tioil de ceux-Ci, Napoléon Iie devait guère avoir 
d'inquiétude sUr le résttltât. La manŒuvre Ot'donnée 
au maréchal Ney valait toutes les positions du 
monde et "armée ftancaise POUl' vaincre àlll'aiL pu 
se pRss~r, même dai1S s~n état actuel, de sa supé
rioi'lté nurriéi'iqué. 

Napoléon allait quitte!' Dtesde, lorsque parut èn~ 
fin M. de Bubna, le 16 mai au soir, venant de 
Vienl1e le plLts vite qu'il avait pu, afin de f{'g·agner 
le temps cru'on lùi avait fait perdre à remanier ses 
instructions att fur èt àinesùl'e des nouvelles qui 
arrivaient des deux qual'liets gél1éraux. Napoléon 
lui donna audiei1ce sur- le-champ, et bien qu'il eàt 
résolu de dissîmuler à l'égard de l'AuUiché! bien 
qu'il eûL beaucoup de bienveillance personuelle pom' 
M. de Bulma, il lui fit au pt'emier instant un accueil 
un peu l'ùde. Loin des hommes, il calculait froide .. 
ment avec toule l'exactitude de S011 esprit; quand '. il les avait dcvant lui, sa nature ardente recevait dé 
leur présence uil stimulant presque iri'ésistible. Il 
Iie sut pas contenir l'ii'fitatibn que lui inspiI'aieilt 
les effMts de t'Autriche poùr lùi faire là loi, à lui 
gelldl'e et âllié, et surtout leS prétendues duplicités 
de M. de MetterIikh, dont il croyait avoir la preuve. 
Il s'emporta contre ce dernier, et fit à son sujet des 
menaces qui, l'apportées pai' un témoin malveillant, 
auraient ptt avoir de funestes conséquences. HeUl'eù~ 
senlent M. de Bubhà avait beaucoup d'esprit, pat 
suite beaucoup de penchant pour son glorieux inter~ 
locuteur, heaucoup de désir de la paix, et n'était 
homme à abuser d'aucun des emportements dont 
il était témoin. Il ne se troubla point, et tira 
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d'abord dé son portefeuille UIIe lettl'e de l'èlnpe~ 
reur Fi'ançois pour Napoléon Cette lettre était d'lm 
père et d'un hOllhêtè IIomml;, èt reilfei'rhait l'eil" 
tière vérité. Tout à la fois affectueuse et sii}(~ère, 
elle tllontrait à NâPoléOli la gl'avilé décisive de cette 
sÎtuation, le danger de délt'rniinntions h'réfléchies, 
lui traçait claÎtenient la limite qÜÎ sépatait les de
voirs du pèl'e de ceux du souverain, et le suppliait 
avec t1igrtité; nli!Îs avec instahce, d'éeàuter pàur 
son propre intérêt et pour celui du Inonde les oùver"" 
tures que M. de Bubna était chargé dé lui fàire. 
Cette lettre était pl'üpre à émouvait une i1atüre vive 
comme celle de NapOléon; et elle jwodûlslt effeelivè-' 
ment une impression favorable. L'elilpei'em' !i'l'aip 
çois, plus rést'rvé que 1\1. de Met temich, ayal1t en 
outre mOills à parler et à agir, àvait pù gardet plus 
aisément sa position; avait été mOil1S dLYligé de ca
resser alternativement les uns et lèS autl'es, n'avait 
donc pas encouru les thèmes repi'oches de dupli('ité, 
et. quand il alléguait d'ailleurs la double qualité de 
père et de souvemin pour expHquer sa douhle con~ 
duite, avait bien taisori arrès tout, cai' s'il avait 
aceordé il Napoléon sil nHe qu'il aitnait, et s'il tenait 
compte de ce lien, il fie devàit pas otiblier cepen
dant lintérêt de sa monarchie qùi avait de gtands 
dommages à réparer, l'mlérêt de l'Allemàgile sans 
laquelle t'Autriche ne pÙ'uvait èxister; et s'tI chel'
chait il coi1cilier ces intérêl s divers, il était t'ei'tes 
dans l'èxact accomplissement de tous seS dêvoil's à 
la fois. 

Napoléon, quoique fort itrité, le sentait bien au 
fund, el Cette lettre J'adoucit visiblement, saIis 
apporter néanmoins beaucoup de ehangement il ses 
résolutions. Il éemlla les pt'oposlLions que M, de 
Dulllla avait à hti faire, non pas il tilre de condi
tions, cat toutes les formes étaient soigneusement 
observées ellvers hli, niais à titre de eonjedures 
Sur ce qu'il était possible d'obtenir des puissanct:s 
belligér<lntes, à titre de propositions qué l'Autrkhe 
serait décidée à appuyer co'lnme raisonnables. Ct's 
diverses propositions étaient déjà conntles de Na~ 
pol éon , et sïJ n'élatt pas convérti, il était du 
moins urr peu calmé à lêur égard. Il les ééouEa 
âvec attention, feignant de les entendi'e énoneer 
pour la première fois, dt'1TIeura tranquille pendal1t 
qu'on les Ipi exposait, milis peti à peu laissa voir 
la \l'l'à!e l'aisan de ses 1 t'fus, et t'eHe raison, c'était 
l' orgtlei!, f' orgueil qui- souffrait en lui il 'abandonner 
ou des titres qu'il avait pHs avec un grarid appa
reil, ou des tt'rritoil'es qu'il avait annexés sal~n~ 
nellement à l'Empire. Lé' gt'amI-dne'hé de Varsovie 
était perdu; il avait péri à Museou. SOllS ce rapport, 
tout le désagrément était subi. D'ailleurs, la gran~ 
deur de fa catast.rophe avait quelque chose qui était 
digne de la destinée de Nà:poléon. Son paFti était 
dunc arrêté il ce sujet, e{ au surplus il ne s'agissait 
pas là de son einprre; il s'agissait d'une vaste com~ 
binaison politique, le rétahHssement de la Pologne, 
qu'il avait tentée, disait"!I, dans t'intérêt de l'Europe 
elle-même, et à laqùeHe il n'était pas tenu de se 
sacrifier, les honitnes et la ProvideilCe n'ayant pas 
voulu l'y aider, Sur un autre sujet, plus grave peut~ 
ètl'e, l'Espagne, Napciléon (ce qui étonna pl'ofon-

dément 1\'1. de Bubha) ne se montràit plus aùssi 
ahsolù, biert qu'il évitât de s'expliquer, Il ne disait 
pas ce qu'il céilerait télativement à cette question; 
m'lis il paraissait déCidé à r'éder quelque chose, et, 
quant à présent, afiil d'amener l'Allgleterre à nég-o· 
cier j il se déclarait prêt à l'idmëlH'ë les insurgés 
espagnôls aux confél'ence§. ki se révélàit, sàÎ1s que 
liL de Dubria pût la pénétrer; là nouvelle disposition 
de Napoléon à se moutier plUs fàëile pour la Russie 
et l'AligINI'I'l'e, que pout les puissài1èes àllt'mandes. 
M. de Bllbti!l, qui n'espérait pas tant à régai'd de 
là question espagliôlè, fût siifpi'iset ent'haüté. Mais 
les poihts inêmes auxquds l'Aut.riche tériâit lé plus 
étaient jûslt'liietlt ceux qui fàisàieut épl'ooVer à Na" 
pdléon les plus périlbles érl'Iotians. R:écompèÙSer la 
PrUsse de sà tléfedidi1 eil lit l'econstituant; lUi était 
singûllèl'emeht antipathlqüè. PiJùrUi'M, cornrné il 
était à là fois vitilerit et ptompt à pâfdollilèr, sur 
('e point ail pouvait l'adéiuèir éut6re; Mais l'énCHlcet 
au titré de proteêtem de la Confédéfation du Rhin 
lui semblait urié humiliation qu'ou voulait lui in1" 
poser, L'abalidon des dép:tl'teméùls aiiséatiqùes; 
réuilis conslilutionilellen1ent à l'Empire, lui spin"" 
blait une autte humiliation tout au§si difficile à dé~ 
vorel'. ~L de Bubila avait beau dite que le titre de 
ptotedeur de la Coufédél'âtion du Rhin étàit un 
vaÎl1 titre, sans aUcune utilité polir la France, Nà
p6'léon s'armait de celte raison même fiOUl' répclfl"'
dre qué, l'inutilit.é dù titre tendant la éhose de nulle 
valeutf le désir de 11iumHier en dl'veilail plus évident; 
Relativement aux tert'itoiî·eS anséatiqù1='s, le négocia
tellt' autrkhien affirmait qlle ce serait déjà une diffi~ 
cite concession à arracher aux pùissal1cPs helfigé
l'imtes que celle de la réunion de la Hollande à la 
France, mais que pour les territoii'es ànséatiques, 
l'Angletel're à cause de la mer, la Prussp à cause ctù 
voisiriage, la Russie à cause du dut'lJé d'Oldenbourg; 
ne consentit'3ieilt jamais à noUs les accorder. NapoJ 
IéoH avait à leur sujet une rarson qui Ii'étaÎt pas 
tout à fait d'orgueil i mais de politique, et devant 
laquelle M. de Bubna était moins armé de honnes 
réponses, : c'est que la Fi'anèe aVàit besoin de ees 
teri'iloil'éS, comme 11loyen d'échange pe1tlr se faire 
restituer ses colonies pat' l'Anglete!'re. M. de Met .. 
terliich lui -même s'était placé à ce poirit de vue 
dans plus d'un entretien sut cette quèstiort. lei 
M. de BLtbna répondait qli'il n'àppodàit que des 
propositions préalables, qui n'a\'aÎent rien de dé .. 
finiâf, qu'onpourrait débattre plus tanl, et in6di~ 
fiet' au gt'é de tous; que l'Angleterre élânt p1'ésente, 
on pourrait mèttre Lttbeck, Han1boLII'g', Brème, 
en halance àvec la Guadeloupe, l'Hé de Franee, le 
Cap, et ne céder les unes que cantre lès autres; et 
Ii faÎsait de vives mstàncés potir qu'on se réunît au 
moins dans mi (:dn'grès, à Prague; par exemple, 
uù l'emperem' Franguis se rendrait lui~n1ême, poUr 
êt.re plus près de!!' pUlSS'ailèes helligérantes, et poù-' 
voir etllployer plùs,efHcàcement ses bons offices. 

Celte eiltrevue avait duré plusieurs heüres. Na~ 
poléon parâissart adouei, sans donner à penser tou
tefois qu'H fût ébrànlé, et on convint qü'iI reverl'àit 
le lendemain M. de Bubna, avant de partir pour 
rejoindre l'armée. Bien qu'if fût décidé à ne pas su-
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bir les conditions qu'on cherchait à lui faire agréer, 
surtout à ne pas les subir de la part de l'Autriche; 
bien qu'il se crût en mesure d'imposer d'autres 
conditions moyennant qu'il eût deux ou trois mois 
pOUl' achever ses derniers armements, il était ce
pendant frappé de l'utilité d'un congrès, d'abord 
pour montrer à ses alliés allemands, à la France et 
à l'Europe des dispositions pacifiques; seconde
Illent, pour se ménager ces deux ou trois Illois 
dont il avait besoin afin de compléter ses forces; 
troisièmement enfin, pour saisir l'occasion de re
nouer des relations directes avec la Russie et avec 
l'Ang'leterre, relations dont il espérait profiter pOUL' 
s'entendre avec celles-ci sans l'intervention des 
puissances allemandes, et à leur détriment. Il ren
drait ainsi à l'Autriche ce qu'elle lui avait fait. Elle 
s'était servie en quelque sorte de lui pour devenir 
médiatrice, et devenue médiatrice par lui, elle se 
servait de la médiation pour lui dicter la paix qu'elle 
voulait. A finesse, finesse plus grande. Après s'être 
servi de l'Autriche pour s'aboucher dans un con
grès avec les puissances en apparence les plus hos
tiles, il se passerait d'elle pour traiter, traiterait 
sans elle, et jusqu'à un certain point contre elle. 
Les succès diplomatiques étaient autant de son goût 
que les succès militaires, et il était aussi fier de 
gagner à un jeu qu'à l'autre, sans compter J'ailleurs 
que si l'Autriche, ayant égard à ses observations, 
comme le promettait 1\1. de Bubna, pesait assez 
fortement sur les puissances coalisées pour leur ar
racher des conditions plus satisfaisantes, la paix, 
alors, obtenue et acceptée des mains de son beau
pèl'e, serait aussi séanJe que de la main de tout 
autre. Par ces motifs, Napoléon prit le parti de dis
simuler avec l'Autriche, de se montrer touché de 
ses raisons, d'agréer un congrès à Prague ou autre 
part, non-seulement un congrès, mais un armistice 
que des négociateurs envoyés aux avanl-postes 
stipuleraient à la vue des deux années. Avant que 
cet armistice fût conclu, il espérait gagner encore 
une bataille, ce qui améliorerait fort sa situation 
dans le futur congrès, et cet armistice .en tout 
cas lui procul'Cl'ait le temps de terminer les vastes 
préparatifs au moyen desquels il croyait pouvoit' 
dicter ses conditions à l'Europe, loin de recevoir 
les siennes, et lui fournirait de plus l'occasion d'ou
vrir des communications avec l'empereur Alexandre, 
soin dont il était préoccupé au moins autant que 
tout autre. 

Il revit donc le lendemain 17 mai M. de Bubna, 
et paraissant se rendre à une partie de ses raisons, 
tout en persistant à affirmer qu'il mourrait les 
armes à la main, et en ferait mourir bien d'autres 
avant de consentir à ce l'laines des conditions pl'O
posées, il déclara qu'il élait prêt à accepter à la 
fois un congrès et un armistice, et à admettre dans 
ce congrès les représentants des insurgés espagnols, 
ce qui avait toujours été pour l'Angleterœ la con
dition essentielle et préalable de toute négocialion. 
1\'1. de Bubna, étonné et ravi d'avoit' obtenu tant 
Je choses, surtout la dernière qui était tout à fait 
inespérée, offrit d'écrire sur-le-champ à M. de Sta
clion, qui s'était transporté au quartier général russe 

pour y faire ce que lui M. de Bubna faisait au quar
tier général fran~ais, et de l'informer de l'acquies
cement formel que l'empereur Napoléon donnait à 
la réunion d'un congrès et à la conclusion d'un ar
mistice. La lettre de M. de Bubna pour lVL de Sta
dion, rédigée à l'instant, et corrigée de la main de 
Napoléon lui-même, disait en substance que nulle
ment enorgueilli par le succès récent de ses armes, 
l'empereur des Français, impatient de mettre un 
terme aux maux de l'Europe, consentait à la réu
nion immédiate d'un congrès à Prague, que même, 
pour faire cesser plus tôt l'effusion du sang, il était 
prêt à envoyer des commissaires aux avant-postes 
afin de négocier une suspension d'armes. Cette der
nière condition, que M. de Bubna était si enchanté 
d'avoir obtenue, était justement celle à laquelle 
Napoléon tenait le plus, pal' les raisons que nous 
venons d'exposer. pi. de Bubna fit donc partir la 
lettre par un courrier qui devait la porter en toute 
hâte au quartier général russe, pour qu'elle fût re
mise sans perte de temps à 1\'1. de Stadion. Il de
manda ensuite à retourner à Vienne, afin d'aller y 
réjouir l'empereur François et M. de Metternich 
par l'annonce des excellentes dispositions dans les~ 
quelles il avait trouvé Napoléon, et surtout afin de 
les préparer à modifier quelques-unes des conditions 
proposées. Napoléon approuva fort cette nouvelle 
course de 1\1. de Bubna à Vienne, lui dit avec sin
cérité que ces modifications pourraient seulcs don
ner la paix, et la donneraient certainement si elles 
étaient suffisantes. Il lui confia en même temps une 
lettre pour son beau-père. Dans cette lettre affec
tueuse et filiale, autant que celle de l'empereur 
François avait été amicale et paternelle, Napoléon 
laissait voir la véritable plaie qui chez lui était sai
gnante; il disait qu'il était prêt à la pai:>, mais 
qu'étant devenu gendre de l'empereur François, il 
remettait son honneur dans les mains de son heau
père, qu'il y tenait plus qu'à la puissance, plus qu'à 
la vie, et qu'il était résolu à mourir les armes à la 
main, avec tout ce que la France comptait 
d'hommes généreux, plutôt que de devenir la risée 
de ses ennemis en acceptant des conditions humi
liantes. Il expédia ensuite M. de Bubna, après ['a
voir comblé des marques de sa faveur. 

Ainsi fut ouverte cette négociation, en partie 
sincère, en partie simulée de la part de' Napoléon, 
mais entreprise avec une complète bonne foi et un 
grand zèle par le représentant de l'Autl'iche, qui se 
flattait d'avoir rapproché par son savoir-faire les 
plus redoutables puissances de l'univers prêtes à 
s'entre-choquer de nouveau. Immédiatement après 
avoir expédié M. de Bubna, Napoléon fit lui-même 
ses préparatifs de départ, mais avant de quitter 
Dresde ,il voulut tirer de ces négociations entamées 
le principal résultat qu'il en espérait, et qui consis
tait à s'aboucher directement avec Alexandre pour 
échappel> à l'influence de l'Autriche. Sous le pré
texte de l'armistice, qui devait se négocier tout de 
suite et à la vue des deux armées si on tenait à pré
venil' une nouvelle et sanglante bataille, il imagina 
d'envoyer aux avant-postes M. de Caulaincourt, 

'l'homme désigné entre tous pOUl~ un semblable 
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rapprochement, car il avait joui non-seulement de 
l'estime, mais de toute la faveur d'Alexandre, de 
sa familiarité la plus intime et la plus journalière. 
1\'1:. Je Caulaincourt était même désigné à ce pt3int 
qu'on pouvait dire qu'il l'était trop, et qu'à son as
pect l'intention de Napoléon éclaterait d'une m~
nière frappante, alarmerait la Prusse, mettraIt 
l'Autriche en éveil, peut-être précipiterait le~ ré~~
lutions les plus fatales. Calculant peu quand Il desl
rait, Napoléon était si pressé d' essayer u~ rappro
chement direct avec la Russie, qu'il ne tmt aucun 
compte des inconvénients que nous v~nons de s.i
gnaler, et qu'en pal·tant de Dresde Il fit partH' 
M. de Caulaincourt avec une lettre pour M. de Nes
selrode, datée du 18 mai comme celle de M. de 
Bubna pour 1\'1:. ,de Stadion. Il était dit dans cette 
lettre qu'en conséquence de ce qui avait été convenu 
avee M. de Bubna, l'empereur Napoléon se hâtait 
d'f'nvoyer un commissaire aux avant-postes pour 
négocier un armistice, ce qui lui semblait urgent 
vu le voisinage des armées, et qu'il avait. choisi 
parmi ses grands officîers le personnage jugé le plus 
agréable à l'empereur Alexandre. 

Cela fait, tous les ordres nécessaires ayant été 
donnés au général Durosnel pour que les têtes de 
pont de l'Elbe fussent bien armées, pour que les 
hôpitaux fussent prêts à recevoir beaucoup de 
blessés, pour que les vivres abondassent en cas de 
rptraite, pour que la population fût fortement con- . 
tenue pendant les redoutables scènes auxquelles il, 
fallait s'attendre, pour que le faible et bon roi de 
Saxe, resté tremblant dans son palais, fût rassuré 
tous les jours contre les faux bruits, Napoléon par
tit le 18. et s'achemina vers Bautzen, confiant, se
rein, pl~in d'espérance, vivant au milieu des pédls 
et du sang, des souffrances d'autrui et des siennes, 
comme d'autres vivent au milieu des distractions et 
des plaisirs. 

Sur sa route il trouva ruinée, brûlant encore, et 
veuve de ses habitants presque tous l;éfugiés dans les 
bois, la pauvre ville de Bischoffswerda. Le désastre 
de cette petite cité, bien étrangère aux querelles 
des potentats qui l'avaient ainsi tI:aitée, toucha la 
vive et impressionnable nature de Napoléon. Elle 
le toucha comme vous touche un pauvre animal 
qu'on a hlessé sans le vouloir, et qu'on voit gémis
sant à ses pieds. Il prescrivit qu'une som~e fût 
prise sur son trés0r particulier pour con<:rilmer à 
la reconstmire, disposition très-sérieusement or
donnée, et qui, privée plus tard d'exécution, ne le 
fut point par la faute de Napoléon. II continua en~ 
suite son voyage, et alla coucher à mi-chemin de 
Dresde à Bautzen. 

Le lendemain 19 mai, il fut rendu de très-bonne 
heure devant Bautzen, où sa garde venait d'arriver, 
et où ses troupes l'attendaient avec impatience, 
comptant sur un nouveau triomphe. Il monta aus
sitôt à cheval, pour faire, suivant sa coutume, la 
reconnaissance des lieux où il s'apprêtait à livrer 
bataille. Voici quelle était la position sur laquelle 
nous allions nous rencontrer encore une fois avec 
l'Europe coalisée, afin de rétablir le prestige, de nos 
armes. (Voir la carte n° 59.) , 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, cette position 
était adossée aux plus hautes montagnes de la Bo
hême au Riesen-Gebirge, terrain neutre, contre 
lequel' les uns et les autres pouvaient s'appuy~r ~vec 
sécurité, car aucun des belligérants ne devaJt et~e 
tenté de s'aliéner l'Autriche en violant son tern
toire. A notre droite on voyait donc s'élever ces 
montagnes couvertes de noirs sapins, puis la Sprée 
sortir de leur flanc, couler dans' un lit profondé
men t encaissé, et passer autour de la petite ville de 
Bautzen, sous un pont de pierre fortement barri
cadé. Tout à fait devant soi on découvrait la ville 
de Bautzen, qu'entourait un vieux mur crénelé, 
flanqué de tours et armé de canons, puis à gauche 
la Sprée, qui après avoir circulé à travers des hau
teurs boisées, fort inférieures aux montagnes de 
droite, allait tout à coup se répandre dans un lit 
ouvert, au milieu de prairies verdoyantes, entre
mêlées d'étangs, et s'étendant à perte de vue. 

Telle était la première ligne, celle de la Sprée, 
qui n'était pas facile à emporter. A droite, sur les 
hautes montagnes et sur leur penchant, on aperce
vait des abatis de bois, et den'ière beaucoup de 
canons, de baïonnettes et d'uniformes russes. Au 
centre, au-dessus et au-dessous de Bautzen, on dé
couvrait aussi un grand nombre de troupes russes, 
et à gauche, sur les mamelons boisés à travers les
quels la Sprée s'ouvl'ait un chemin pour s'échapper 
dans la plaine, on discernait également des massrs 
d'infanterie et de cavalerie, les" unes déployées en 
ligne, les autres postées derrière des ouvrages de 
campagne, et toutes dénotant par leur équipement 
qu'elles appartenaient à l'armée prussienne. 

Napoléon résolut de forcer dès le lendemain 
20 mai cette ligne de la Sprée, que défendaient des 
troupes nombreuses et bien postées. Ce devait être 
l'occasion d'une première bataille. Puis il se pro
posait d'en livrer une autre pour forcel' la seconde 
ligne, qui s'apercevait derrière la première, et qui 
paraissait plus redoutable encore. Il décida que le 
lendemain le maréchal Oudinot à droite passerait la 
Sprée vers les montagnes, soit à gué, soit sur un 
pont de chevalets, et cl\ercherait à rejeter l'ennemi 
sur sa seconde position; qu'au cent!'e le maréchal 
Macdonald enlèverait le pont de pierre construit 
sur la Sprée en face de Bautzen, et tâcherait d'em
porter cette ville d'assaut; qu'un peu au-dessous 
du centre le maréchall\farmont franchirait la Sprée 
sur des pontons, entre Bautzen et le village de 
Nimschütz, et s'établirait dans une bonne position 
qui se trouve au delà; qu'à gauche enfin le général 
Bertrand, opérant son passage à Nieder-Gurck, vis
à-vis des derniers mamelons dont la Sprée baigne 
le pied avant de se répandre dans les prairies.' s'ef
forcerait d'enlever ces mamelons, ou du mOIl1S de 
s'établir dans le voisinage. Telle devait être l'œuvre 
de la première journée. Pendant ce temps le ma
réchal Ney, achevant son mouvement sur Hoyers
werda avec une masse d'environ soixante mille 
hommes, al'l'iverait SUl' la basse Sprée, à Klix, 
quatre lieues au·dessous de Bautzen. Il pourrait le 
lendemain, en forçant le passage à Klix même, at
taCfuer parle flanc la seconde position que Napoléon 
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attaquerait de front. Il n'y avait pas de redoutes 
ni d'opiniâtreté qui pllssent tepir de vaut cet en" 
semhle de c91nbinaÏ-Sgns. ' , 

Dans la jourtJée, et ver,'; le soir du 19, on avait 
entendu ,m 19in SlJr la gallche une ~anonnacle assez 
vive, l~quelJe, sans. inspirer des h1QuiétlJcl.es pou~ 
Je ma.recllal N.ey, Illen rapable de se sl,dîre aVec 
s.es SQp:ante mLlle hommes, a,vait cepend;mt donné 
heu ~1~ P~Ilst'~ que.l'enuemÎ tep tait Un effort pOPr 
rmp~cllt'l 1'1 ~onctlO)1 des deux parties de notre 
armee. Des ij.ldes .de camp yÎprt;!nt c!'1l,lS la lioirée 
apprt'ndre Ce qui s'était pas$é. 

"V'.s coalisés pr~timt à Napoléon des f'llltes [{u'il 
n etaIt pas daus J'habitude de commettre avaient 
suppoilé que Je maréchal Ney s'avancait ~vec son 
corps s,>ulenwnt, forl $!Ûv'Inl eux de vi~gt-Pinq mille 
hom~~es ,tout aU yI ilS , après les perteil ({u'il avait 
essu~ees a la bataIlle de Lutzen. Ils avaient détaché 
~arcla.y de Tolly, qui depuis SOI1 arrivée de Thorn 
fon~aIt p,n qu~lq~e sorte Ul1 corps isolé sur les ailes 
d~ 1 aJ'l~ee pnnçlpale! et lui avaknt adjohlt le ~é
~leral d Yo!'k a.vec 8 mille hommes, ce q4Î portait 
a 23 O!l 2 ~ mdle combattants la force de ce déia
clwmeilt. On imaginait que Ce seqlÎt asse~ pour 
~auser ,Ul~, ~l'an~, d~mmage a.l! n:aréchal Ney, gl'fice 
~ la SUi ~~ Ise qu Il ~prouveralt, a son ignorance des 
heux qu J~ tr~versalt pour la première fois, et que, 
sans le detrulre, on le met trait au moins honl de 
cause pour le jour de la balaille décisive. En con
sequence les génér~ux ,Barclay de Tolly et d'yo 'k ". 1 .. .. . 1 
s elalent ac leIninés de Kli4 l'Ill' Hoyei'.swerda, l'un 
tenant la gauche, l'autre la dl'oite. ' 

En ce moment la division italienne peyri, liOl se
cOllcle du corps de Bertrand, av,ût été délachée 
dar~s I~ directioI), ~e Hoyerswerda, pour tendre la 
mam a. Ney qui ,s approchait. C'est Napoléon qui 
en avait dOn'né 1 ordn~, afin de tenir t04jO!.Jl'$ ~es 
corps en communication, Malheureuser1)e~1t le gé
n~ra! Pey ri Il'avait piOlS exéc4té cette eOfrunissioll 
~~hc~te, a~e~ J~s précilutions convenables. Il ne 
s e.tail ec/am! nl sur sa droite, pal' laqueile il pou
yatl se trouver en çontact avec l'année ennemie 
ni devaut lui, i>Ul' la route oll· il devait retJco~l;'e; 
NeY·.11 tomLÇl. donc à l'imp'roviste aux environs de 
~œl1lgt>warta ~v:~ les sept ou huit miHe jeunes lta
liens de sa dl.vIslon, au milit:u des. quinz;e mille 
soldats a~uerns de Bçlrclay Je Tollv, fut aSllailli 
enveloppé, se détimdit bravement', mais aur~i~ 
suceolnb(~, si le général Kellermaun (le fils du vieux 
duc de Valmy), arrivant SUl' la route de Hoyers-
",erda avec la cavalerie de Ney, ne l'eût dégagé en 
chargeant .Je;; ,Russe~ înlp~tue\1Selnent. Le général 
Peyn perdIt neanmoll1s pres de deux mUle hQIIlIll.es 
en morts, bleSllés Ou prisonniers, et trois pièces de 
canon, . 

. ~~ ,même i.nstant le général prussien, d'York, 
place a la drOite de Barclay de Tolly, cherchait le 
co.rps de Ney, et ,venait se heurter non p'lS à Ney 
l~Hndn~: malS ~ son lieuteuant Lauriston, qui 
s avançan avec V.l1lgt ll1iile hommes. C'est aux en
virons du vilIage de \veissig q4 il tlt ceLte facl1t'uSe ' 
l':n.c~ntre. Il se ~r~uva en ~résence de la première 
dlVlSlon de Launsro l1 , SOlltmt contre elle un com-

bat acharné, mais y laissa plus cl d '11 h , ., . ., e eux ml e Om-
mes, et fULoontrainl à se relit'el' stlr! S '. - .' '1 '. . • ' . - a prer, ou 
1 reJOiglllt le soir du 19 le corps russe Je Ga~.'cl~y 
de Tolly La t 't' cl . , , ',' . per,e e;<t.!t p~u ' e chose pour nous à 
cau~~ de notre supenonte numérique; elle &vait 
de. Il:npor!~nce POUi' les coali;jés, car elle affaiblis_ 
saIt, ~!ll~ullerellle~t un corps dont ils avaient erand 
be§Qlll po~r la defense des positionll qu'il s'agissait 
de nOlJs ,hsputJ;'l'. .. 

Le soir dû 19 chacun était revenu à son poste_ 
BÇl.l'clay de Tolly s'était reporté vers f'e,.frême droite 
des CQ:l!isésj le général d'York, réduit de 8 mille 
hommes à fi mille très. ràtigués, était retourné ::lU 

centre i N~y n'était plus qu'-à quelques lieues du vil~ 
I~ge Je K~I)i:. où il devÇl.it frÇl.nchil' 111 Sprée; la divi. 
SIOn Pl:'yl'l, ramaSSnllt ses débris, s'était ralliée au
tour du général Ikrtrand dQ mieUll; qu'die avait 
p~. ,Ces combats, qui auh'efois ell$Sent été consi
dlères comme des hatailles, n'étaient plus que les 
esc~rrnouches de çes luttes gigantesques. Le lende
mali:, 20 mai, Napoléon, mesurant ce qu'il lui 
fi~lI~ft de temps pour forcer la première ligne, ne 
VO~IU~ comm:ll:er l'a:tiQH qu'à midi, afill que la 
l:lllt fut une hmrte obhgét:l entre la première opéra
tIon et la l'econde, On employa la matinée à pré
parer les ponts de chevalets et les bateaux néces-
saires a4,. divers passag'es de la Spl'ée. .,. 

A midi, plaCé de Sil personne en face de Bautzen 
Napoléon donna le signal, et l'action commenc~ 
p~r un ,fe4 général de nQIl tirailleurs qui s'étaie;~t 
dloperses le long de la Sprée, POUl' éloigner de ses 
bords les tirailleurs de l'ennemi. A droite le maré
'chal Owl,inot, se conformant aux ordres ~u'i! avait 
r:çus " S approcha d~ la Sprée vers le village de 
S!:lk,"'ltz; ~vec lil divi~ion Paethod. Deux colonnes 
d ll1fanter~e, descenda.nt presque sans être aperçues 
~ans ~e ht, fo~t encaissé de la rivière, passèrent 
1 une a gue, 1 autre sur un pont de chevalets et 

l , J' ' , cac lees par escarpemellt d~ la rive droite, débou-
chèrent sur cette dve avant que l'ennemi eût Pll 
remilrquer lellr présence. Mais arrivées de l'autre 
côté de la Spl'ée, elles se trollvèl'ent en face des 
troupes russes, formant l'aile gauche des CQqlisés. 
Celte aile gauchè, placée SO\.lS les ordres de \VI ilora
dov~tch, se composait de l'ancien corps de Milora
dov1lch, de celui de Wittgenstein eL de la -division 
du prince, E.ug,ène de Wurtt;>mberg. Les deux hri~a
de~ du gellcral Paclhod furent chargées immédia
tement par plusieurs colonnes d'inhll1lerie mais 
tinl'en~ fenne, dOllnèrent le lt'mps à la division 
françal~e Lorencez, la seconde du uuréchal Oudinot, 
de venir se placer sur leur droite, et finirent par 
rester ma!tresses du terrain qu'elles aVllient envahi. 
~e maréchal O\.ldinot fit passer à leur suite la divi
S~Oll bavaroise, et avee ces trois divisions réunies 

, T' • , o· ' -

s a\,ança Jusqu au pied des mont:lgnes de notre 
drOIle, su~·tout de la principale, dite le Tronbel'g, 
et enlt'epnt. de liOl grilvir sous le feu de l'ennemi, la 
g?ucbe au vdl<tge de Jessnitz, la droite dans la direc
tIOn de Klpin-Kunitz, 

Pendant que ces événements avaient lieu à notre 
droite, au centre le maréchal l\Jacdona!d avec ses 
trois divisions abordait de front la ville de Bautzen , 
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en débutant par l'flttaq\.le du pont de pieri'e qui ~tÇl.it 
fortpment barricadé, ~t ~ardé par <le l'intanliirie. 
Afin d'éb~'i'lnler le courilge dl:'~ rlétenseu,;; de ce 
pont, il fi t descendre d::lllS le Ijt de 111 ,sprée une 
colonne ql1ifq~nchi.t la rivière SlJr qUl:'lques çbeva". 
lets. Le Jnprécl)al ;dort> l't' j#a Sllr le pÇ)nt dfl pierre. 
l'enleva sans difficulté, ,et courut SlJr la ville, q!l'il 
enveloppÇl. ayec dj:',u~ de se~ 4icvisÎO!1s. Avec sa tmi
sième, celle <lu gélléral Gér;m:l, il prit SOill cl 'éloi~ 
gf1er la diVi~ign ,du pril/ce Ellgène de WI-H'ternhf'rg 
qui paraissait vOlJloir se portH a4 secours M BÇl.u .. 
t~en, En m~me temp.~ il pt attaquerlt's por~es de 
la vHle à cOllpS qecaQol1 afin de les <tbaUre, et de 
pénétrer ll;ms t'intérieur )Jfliormette bÇl.issée. 

Un peu a!ldlessol1s {le Ua\ltzen, vi~"~,,vis de 
N!~nschütz, le maréchal iVIarlll0lÜ avait également' 
franchi la Sprée avec ses tr()ipdivi~ions, et s'étaH 
porté sur le .terrain qlli hli étÇl.it assigné., entre le 
centre et la gauche <le la positiPH généi'Çl.!e. Mais 
pour s'y étÇl.blir il fallait enlever le village de B\1r4., 
défend4 par le général pr!Jssien Klf'i"t, pfficier ilussi 
habile que vigotJreux, Le maréchal }\I[anll0l1t, avec 
ks divisions 13pl1l1et et Compans, aborda le viHag~ 
de Bur4., et l'emporta non SÇl.l1S peine, Au delà cam". 
mençait li!- l'econde pos~tion des coalisés. VIl ruis~ 
seau fangeux. profond, bprdé cl'ar/.lreli. en formait 
la première défen~e, Trois villages, celui de Na4el,.. 
witz à d/'Oite, celui de Nieder~Kilvne au cel1tri,l, 
celui de Bazankwitz à gaucbe, oce~p:liel1t le pord 
de ce l'uis;;eÇl.u, Le gépérill Kki~t s'~lait replié sur 
ces villages~ et y avqit appelé le générÇl.l d'Yprk à 
son secours. Outre ces deux corps prussiens, le 
maréchal Marn101)t :wait ~ sa gauche, sqr quelques 
mamdo!1$ boisés, Ulne!Jet' l\.li-même avlê'C ~O mille 
hommes, et ell alTière à droite la ville de Bautzen, 
qui n'é!'ait pÇl.S ellCore prise, Il ne songeait donc 
PilS à entamer l<t l'eeoude positioll deI' cOillisés, et 
tout ce qu'il désirait c'éfait de se maintenir sur le 
ten'ain qu'il avait conquis, Il fit bonne contf'pa l1Ce, 
et adlHirah!enwnt secondé paf ses troupes, il ré, 
sista à l.o4tes !es a ttaqlH'S des Pi'llssiens. Le général 
KJeist sortit de Bazil.ll4.witz sur sa gallche pour 
1'1ll.lOrder à 1Çl. ba!onnette, mais le g'énénll 13ol1net 
avec les marins suppor~a la charge, et la repoussa 
Viclorie4SC!11ent. Au même instant 1<1 cavalerie de 
Bl!lcher tondit sllr cette hrave ~roupe qui était déjà 
allx prises avec l'infanterie pn;ssien1)e. Le 37· léger 
e~ le 4" de Iparins la re\,'urei1t ~n carré, avec Une 
fermeté impeI'Lurbal)le, Talldi~ qu'il se mainte!lajt 
de la sortI!, le maréchal Marmont pour ne pas ilvoir 
à dos la ville de Ba\.llZen, qui ètilit !l~taquée maill 
point enlev~~, détacha la division Compans sur sa 
droite, laqueHê trouvant une partie des UWI'S de la 
ville de Ba!Jt~en plus accellsible, leil escaladÇl., et en 
facilita l'entrée aUl~ troupes dq maréch'll MilCdo~ 
~lald. Sqr ces enlrefaites. le général Bertrand, a~i
dei>Wl1. du maréchal Marmont, franchissait la 
Sprue à Nieder-Gurck, au pied des mamelons où 
était. campé Biueher. Il Çl.vaiL d'abOl'L! réussi à tra~ 
verser la Sprée, qui dans cet endroit se diviseell 
plusieurs bras marécilgeux, mais (1u'lm! il 1 ui avait 
fallu gravir la belge élevée de la rive droite, et dé
bow,:her en présence du corps de Bhlçher, il avait 

da s'arrêter, car il se tWl!vait devant nne position 
extrêmement forte, dèfendue par tOlJt fJe l'fue l'ar
mée pru~sii:'nne fi:'nferlpait de plus énl"rgiqlltl. Toute
fois il qva~t lni~m~me OGl;lupé U!! !lWmelpIl sur Iii rive 
droite de 1Çl. Sprée, .,t y "vilit logé un régiment, 
je ~3e. qui devait y @îrl" pr.gtégé p<1r tqut# l'&riiUe,. 
rie que l1,qlJs aviol1~ ji)nr la rjv~ gauche, Il était six 
heur~i3 du soir. et Il! pl'emière lig11e de r m1lemi 
~Hait t9!lt entière t9mbé~ dflnS l1oj; mains. A drQite, 
le maréchal Olldilwt ilviiit frandü 1<1 ,splée et eplevé 
!lUX RUSlltls la moptllgnli dite ir Troph~!,g; au çl:'n~ 
tre le maréchal ~lacJouqld ~v!lit fnl~v4 te pppt de 
pjl:'rre de çÇl.ut~n. ainsi q~e la ville elll:l~rnêID~, I:'~ 
!e waréçl1al l\iarmPut ilprfis Iwpir t'ranclli !a Sprée, 
llvllit pris ·pied illl hprd d!l miligea!l pi!. c()mmeuçait 
la ~e!Fonde ligne <le l'I:'nnemj; $1 gRuçh@ enfin le gé~ 
néral Uertr<1pd s'était all§lJ,n~ rH! dél.l9lffihé !lU dd/! 
dç III Sprée. 1:'1) fac@ des malIlvlgpj'l gÇcupéii par 
Bh.wher, et tilrmaI1t le pçûnt le plus impol'tnnt de 
la seconde PQsüion, Le ré§ljltÇl.t <1uqnd PQus Çl.spiriQns 
était donc ohteH!1. et sjlns de trop grandeil per~e$, 
C~,l'tainement, sU'!"pnl:'mi eût moins compté lil!!' sÇl. 
seconde ligne, il e(H pL! 110US dipp4tei' la pt'emière 

. avec ençore plL!S !le vig!1em', JI l'livgit !3<lll!lmoins 
vaillamment défendue, et nous avions glol'ifl!lse~ 
ment sHrHlOnté SÇl. résistÇl.nce. Ce pr~mier acte était 
ti=ppiné selol1 nQS désirs~ et le mÇl.récbÇl.1 Nf:lY arr!" 
vant ilU même inlltant à RJi~, tOMt pl'omett1ût ~ln 
égal sqçççs pour le let1dvmain, bie!! que la jQurné'i 
S'iHl110nçât comme plll!! clifficHe, pÇl.r <lelg ,selJ,1 
qu'elle devait être décisive, 

Napoléoll entrÇl. dans Bllutzen à huit l)I'lures dl) 
soir, rilssWll 11:'8 babi~ilnts épouvÇl.ntés, et Villt Ciilll~ 
pel' en dehors, ail Illilieu de sa gal'de formée en 
plusieurs can'és. Il djt;PP~il tPu t pour l'attaqlle dq 
lendemain 21. 

pu terrail1 qU'QI:). ,l-V<1H conquis en pa!!Sal1t 1<1 
Spr~r, on pouvait se fajœ une idéll plu!! e~acte q~ 
la secopde pOi'ition qlJi. réslait à emportilr. (Voir 
la carte n° 59.) L~ r\1ÎS,'iea,u qlli \;ln ((mnait le prin
cipal linéament, Çl.ppelé le Blof'$aer~Wal!!ler l, dll 
nOfll de l'un des villages qu'il traversait, 1l9rlait des 
sornbr~s moptagnes de 1Çl. droite, et ilprès s'ê~~'e fait 
jour il travers lelJr~ contOll,I'S abr4pts, longeait le 
pl Çl.teim sur lequd s'élevait Baut;?;en, eP paigl1<1it 
le pied, coulait pÇl.rmi des sÇl.u!es et clei> pl,lup!iers en 
cmltre,bas de Nad~lwitz, de Nieder-Kayne. de 13a
zankwitz, village>.; en face desquels s'éLait plact') la 
veille le maréchal Marmont, puis, arrivé à !1otrÇ! 
giluche, à If! hautem du village dll Kreckwit;?;, tQU!'~ 
nait en arrière Iles mamelons boisés ilur I@squel!! 
Blucher avait pris position, sllivai~ le!),l' reve!,s en 
rélrogradÇl.nt j!lsqu'à Klein-Bautzep, pa,sljait ainsi 
derrière ceil mamelons tandis q!lll la Sprée passait 
par devallt, leil quittait à \m village apPlllé preititz, 
et s'en allait enfin se CO!lKOmh'fl aVeC If! Sprée {l 

1 S.ur les lieux mêmes, que fai visités récemment encore, 
Cf' rUl.se~u ne yorte ,!t!cun nom que oelui 'qu'on donne il la 
plupart .':les rUlsse;nU, pan, tollS les p~ys, rllisseau du mou_ 
bn; mms, sur un plan allemand fort détaillé ct fort bien: 
tait, dont il existe nn exemplaire ;Ill dép~t de la guerre, il 
port; .Je nom de B.loesaer- Wasser, quc j'emploie ici pour 
le des'gl1er plus fi!!;u!çment dans le (Jours de mon récit. 
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travers la vaste plaine mêlée de prairies et d'étangs 
dont nous avons parlé. 

La gauche des Russes, composée des anciens 
corps de l\'Iiloradovitch, de Wittgenstein et de la 
division du prince Eugène de Wurtemberg, s'était 
repliée SUI' l'une des montagnes élevées où le ruis
seau du Bloesaer-'Vasser prenait sa SOurce entre 
Jenkwitz et Pilitz, et devait la défendre à outrance 
contre notre droite établie sur le Tronberg. Le 
centre, composé des gardes et des réserves russes, 
chargé de défendre le milieu de la position, s'était 
placé en arrière du Bloesaer-'Vasser, c'est-à-dire à 
Baschiitz, sur un relèvement du terrain qui se trou
vait en face de Nadelwitz et de Nieder-Kayne, et s'y -
était établi sous la protection de plusieurs redoutes 
et d'une forte artillerie. Le centre des coalisés pré
sentait ainsi un amphithéâtre hérissé de canons, et 
si, pour l'attaquer, Marmont, la garde et Macdo
nald, formant le centre de l'année fi'ançaise, des
cendaient du plateau de Bautzen, fmnchissaient le 
Bloesaer-'Vassel' à Nieder-Kayne, ou à Bazankwitz, 
il' lem fallait traverser une prairie marécageuse 
sous un -feu plongeant épouvantable, puis eniever 

cher. On aurait bien pu succomber à cette triple 
tâche, devant des obstacles de terrain aussi nom
breux, derrière lesquels étaient rangés près de cent 
mille Russes et Prussiens déterminés, si on n'avait 
eu contre eux que la ressource d'une attaque de 
front. Mais Ney, arrivé dans la soirée même à Klix 
avec 60 mille hommes, devait y passer la Sprée, 
traverser la vaste plaine entremêlée de prairies et 
d'étangs qui était à notre extrême gauche, et à l'ex
trême droite des coalisés forcer tous les obstacles 
qui seraient sur son chemin, défiler par derrière les 
mamelons occupés par Blucher, et se diriger SUI' le 
clocher de Hochkirch, qu'on apercevait au fond 
même de ce champ de bataille, recouvert d'un cui
vre vel'dàtre et hrillant. De tous côtés on voyaIt ce 
clocher, et Napoléon j'avait indiqué au maréchal 
Ney comme but frappant de ses efforts. Le maré
chal avait ordre de se mettre en mouveme-nt dès le 
matin, de fl'anchir la Sprée à Klix coûte que coûte, 
de déboucher ensuite sur les derrières de l'ennemi, 
et de faire le plus tôt possible entendre son canon 
vers Preititz et Klein-Bautzen, sur la route de 
Hochkirch. C'est ce moment que Napoléon atten
dait pOUl' faire attaquer Blucher, de front par Bér
trand, de flanc par Marmont, pour franchir ensuite 

à découvert la hauteur de Baschützgarnie de re
doutes. 

Vers leur droite , c'est-à-dire vers notre gauche, 
les coalisés au lieu de s'établir en arrière du Bloesaer
'Vasser, s'étaient postés en avant. Attachant avec 
raison une grande importance à ces mamelons boi
sés que la Sprée perçait pour déboucher en plaine, 
et denière lesquels coulait le Bloesaer-Wasser, ils 
y avaient laissé Blucher pour les disputel' avec sa 
vigueur accoutumée, de manière qne leur ligne, à 
son extrémité, au lieu de rétrograder comme le 
Bloesaer-Wasser, présentait une espèce de promon
toire avancé. Blucher était là avee vingt mille hom
mes, attendant que le général Bertrand voulût sor
tir du pied-à-terre qu'il s'était assuré la veille en 
passant la Sprée à Niedel'-Gurck. Blucher avait à sa 
gauehe, le long du Bloesaer-Wasser, c'est-à-dire à 
Kreckwitz, les restes très-fatigués de Kleist et 
d'York, puis, au revers des mamelons, la cavalerie 
prussienne et une partie de la cavalerie russe pour 
counir ses derrières. Enfin, dans la plaine humide 
et verdoyante qui s'étendait au delà de ces mame
lons, et au milieu de laquelle la Sprée et le Bloesaer
Wasser allaient se confondre, se trouvait sur une 
légère éminence, marquée par un moulin à vent, 
Barclay de Tolly avec ses quinze mille Russes. Il 
était là pour résister aux tentatives du maréchal 
Ney, dont les coalisés ne pouvaient pas encore ap
précier toute l'importance. 

C'était donc un ensemble formidable de positions 
à enlever, car notre droite, sous le maréchal Oudi
not, devait Se maintenir sur le Tronberg qu'elle 
avait conquis, le dépasser même, s'il était possible; 
notre centre sous Macdonald et Marmont, appuyé 
par la garde, devait descendre au bord du Bloesaer
'Vassel', le franchir, traverser la prairie au delà sous 
le feu des redoutes russes de Baschütz, et emporter 
ces redoules. Notre gauehe enfin, sous le général 
Bertrand, avait la difficile tâche de s'élever sur les 
mamelons défendus par Blucher, et de les lui arra-

le ruisseau du Bloesaer-Wasser, et allel' assaillir les 
redoutes du eentre défendues pat' la garde russe. Il 
était possible que si Ney avait paru à temps à Klein
Bautzen, Blucher fût non-seulement repoussé, mais 
pris tout entier. Il était certain au moins que sa 
retraite devait déterminel' celle de toute l'armée 
ennemie. 

Telles étaient les savantes dispositions de Napo
léon pour la journée du lendemain 21, lesquelles, 
ordonnées d'un peu loin, surtout pour Ney,qui che
minait à grande distance, laissaient un peu plus à 
faire que de coutume à l'intelligence de ses lieute
nants. Chacun coucha au bivouac sur le terrain qu'il 
avait conquis, par un très-beau temps, et avec 
pleine confianee dans le résultat de la prochaine 
joul'l1ée. Napoleon bivouaqua au milieu des carrés 
de sa garde, sur le plàteau de Bautzen, apèrcevant 
du point où il était toutes les positions de l'ennemi, 
mais non le terrain que Ney devait parcourir, et 
que lui cachaient les mamelons occupés par l'armée 
prussienne. En ce moment il se demandait si eette 
nouvelle bataille ne serait pas prévenue par la ré
ponse à sa lettre du 18, dans laquelle il adhérait au 
principe d'un armistice proposé par l'Autriche, et 
annonçait l'envoi de M. de CaulaincoUl't pour le né
§Ocier. Mais le 20 au soir cette réponse ne lui était 
point parvenue, soit qu'on ne voulût point recevoit' 
lU. de Caulaincourt et lui permettre d'appl'Oeher 
l'empereur Alexandl'e, soit qu'on préférât tenter 
encore une fois 'le sort des armes. De ces deux sup
positions, la seconde était celle qui convenait le 
mieux à 'Napoléon, car il était sûr que la nouvelle 
hataille provoquerait de sages réflexions chez les 
plus réealcitrants de ses ennemis. Quoi qu'il en pût 
être, il se livra à son repos accoutumé la veille des 
gmndes batail/es. 

Vis-à-vis de lui, clans une position qui correspon_ 
dait assez exactement à la sienne, à la maison de 
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Bataille de Bautzen ,deuxième jouJ'uée : la division Mor:md formée en carrés repousse 
la cavalerie prussienne. (P. 4 ... 1.) 

poste de Neu-Burschwitz, les souver.ains a.ll~és, ag~
tés comme le sont toujours les gens ~ne.xpenment:s 
en présence des si~uatio~s graves,. ~taIentel:gages 
dans une délihératlOl1 tnste et labol'leuse, ~UI dura 
toute la nuit. Quant à braver les chances d une se
conde bataille, ils y étaien~ fer~l~men~ ~écidés: Ils 
avaient l'ecu la lettre relatIve a 1 armlshee et a la 

" de' M de Caulaincourt et leur parti à cet mISSlOU. " ,. . 
égard avait été arrêté sur-le-champ. Ils s etaIent ~lt 
que s'ils admettaient auprès d'eux M. de Caulam-

't l'Autriche concevrait à l'instant les plus COUI , . d . 
grands ombrages, et ne manquerait pas -e VOIr 
dans cette admission la probabilité d'un arrange
ment direct entre la France et la Russie. Ils ~vaie~t 
donc pris la détermination de renvoy~r tres-poil
ment M. de Caulaincourt à M. de StadlOn, comme 
représentant de la puissance médiatrice . c~lal:gée 
de tous les pourparlers, même de ceux qUI etaIent 
relatifs à l'armistice, et de différer en o.utre cette 
réponse jusqu'après le résultat de .la bata~lle" ear le 
parti des patriotes allemands, qLU menait dIrect:
ment l'armée prussienne, et indirectement l'armee 
russe aUl'ait jeté les hauts cris, si on avait acc.epté 
un ar~nistice avant d'y être contraint par la nec es
sité la plus impérieuse. Résolus à la b~taille, les 
souverains alliés s'étaient mis à en dIscuter les 
chances. Le roi de Prusse se flattait peu, l'?mpe
reur de Russie beaucoup. -Celui-ci était remph d'un 

uv. 191. - TOM, HI. 

heau feu de guerre qui ne lui laissait pas de repos. 
Il s'était pour ainsi dire empal'é d~ comn:ande,mel:t 
suprême, et, pour l'exercer plus a son ~Ise, 1 a~aIt. 
conféré nominalement au comte de vVütgenstem, 
qui avait pour in~pirate~r le

A 

général ~ie~iteh .. Le 
commandement reel auratt du appartellIr a Barclay 
de Tolly à cause de ses antécédents et de son rang-: 
mai~ on 's'était débarrassé de son inflexib!lité en ~m 
assignant une espèce de rôle isolé à l'extreme drOite 
des coalisés dans les terrains inondés entre le 
B1oesaer-Wa~ser et la Sprée, à la position dite du 
Moulin à vent. La discussion entre Alexandr.e e~ 
les nombreux officiers russes et prussien:, ~Ul. lm 
apportaient tour à tour leur avis, et le lUi faisaIent 
successivement adopter, roula préeis~me~1t s~~' la 
position de Barclay de TQlly. On aVaIt sn~guhere
ment renforcé la gauche sous MiloradoVitch; le 
centre était couvert par les fortes redoutes de Bas-
l "t et défendu par la p-arde impériale russe. La 

C1U z, cr, •.• 'bl . 
droite sur les mamelons etaIt mVIl1Cl e, SUIvant 
Blucher et les Prussiens juraient que ces mame
lons d~iendraient grâce à eux les Therm?p.yle: ~e 
l'Allemagne. Mais Barclay de Tolly pourratt~ll reSIS
ter à Ney, qui semblait se diriger vers lm? Telle 
était la vraie question. Alexandre, do?t le eou~ 
d'œil n'était pas encore très-exercé, s'éta:t persuade 
que Napoléon voulait lui arracher l'a~pUI ~e,s l~on
tap-nes et par ce motif il n'entendaIt affaIblIr ce 

cr , 51 
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côté au profit d'a';lcun autre. ~'L d.e M~ffling, offi
cier d'élat-major distingué, qUl avait solgneus~ment 
reconnu le terrain, insistait sur le danger qm me
nacait Barclay de Tolly, et finit par se faire écouter 
d'Âlexandre, porLé du reste à écouter tous les don
neurs d'avis par bienveillance de caractère et désir 
honnête de tout comprendre. Mais, sur la réponse 
du comte de Wittgenstein que Barclay de Tolly avait 
15 mille homm_es, Alexandre parut rassuré, et tout 
l'état-major avec lui, excepté M. de Muffling. Puis 
le jour commençant à paraître il fallut b~en termi
ner la délibération, et courir chacun à son poste. 

Napoléon, en effet, y appelait tout le monde, et 
étaIt au sien de grand matin. De la position où se 
trouvaient les souverains, on le voyait, sur le pla
teau de Bautzen, à cheval, donnant des ordres, et 
tout à fait à portée du canon ennemi. Lord Cath
cart, l'ambassadeur hritannique, ayant une excel
lente lUl1ette anglaise avec laquelle on apercevait 
tous les mouvements de Napoléon, chacun l'em
pruntait pour voir ce terr;!::!e adversaire, et aurait 
voulu deviner ce qui se passait dans son esprit 
comme on- discernait ce qui se passait autour de sa 
personne. Un uniforme jaune et galonné qu'on 
découvrait à côté de lui était le sujet d'une extrême 
cm:iosité. On se demandait si celui qui était revêtu 
de cet uniforme ne serait pas Murat, dont le cos
tume était toujours singulier, et si par hasard ce 
ne serait pas une preuve que la cavalerie française, 
réorganisée, était enfin arrivée sur le champ de ba
taille. Bientôt après on sut que cel uniforme jaune 
était celui d'un poslillon saxon, dont Napoléon se 
servait pour se faire indiquer l'emplacement des 
villages dont les noms étaient inscrits sur sa carte. 

:Mais déjà une effroyable canonnade remplissait 
de ses retentissements la vasle étendue de ce champ 
de bataille. Le maréchal Oudinot à notre droite 
était sur les hauteurs du Tronberg, qu'il avait con
quises la veille, et les disputait aux Russes de Milo
radovilch, qui s'efforçaient ue leb:cÜ reprendre. Au_ 
centre, :Macdonald, Marmont, immobiles, ayant 
entre eux les carrés de la garde, et derrière eux la 
cavalerie de Latour-Maubourg, attendaient- les 
ordres de Napoléon, qui lui-même attendait le suc
cèsde la manœuvre confiée au maréchal Ney. Le 
général Bertrand à gauche, achevant le passage de 
la Sprée commencé la veille, gravissait avec ses trois 
div,isions l'escarpement de la rive droite, protégé 
par l'artillerie de la rive gauche. Mais c'était à deux 
lieues au-dessous, c'est-à-dire à Klix, que se passait 
l'événement décisif de la journée. Le maréchal Ney 
venait effeclivement de franchir la Sprée sur ce 
point, et de refouler les avant-postes de Barclay 
de Tolly. -

Arrivé au deià de la Sprée, il avait à sa droite le 
revers des manlelons occupés pal' Blucher, et les 
étangs qui longeaient le pied de ces mamelons, de
vant lui le moulin à vent où était établi Barclay de 
Tolly, et à gauche les bords marécageux du Bloe
saer-'Vassel'. li marcha directement et résolûment 
sur le moulin à vent. A droite il détacha vers Plis
kowitz l'une des trois divisions du corps de Lauris
ton, celle que commandait le général Maison, pour 

essayer de gravir les mamelons, qui étaient couverts 
d'artillerie et d'uniformes prussiens. A gauche il di
rigea les deux autres divisions du général Lauriston 
sous ce général lui-même, pour passer le Bloesaer
Wasser au - dessous de Gleine, et déborder ainsi la 
position de l'ennemi. 

En mouvement dès le matin, ayant passé la Sprée 
à Klix de très-bonne heure, il aborda également de 
trè~-bonne heure la position occupée par Barclay 
de Tony. Ce dernier lui lança force boulets, car il 
avait plus de canons que de soldats. Ob.ligé en effet 
de garder une ligne fort étendue, du pied de;; ma.;. 
melons où était Blucher jusque vers les vastes prai
ries que traversait le Bloesaer-W-asser, il n'avait a? 
moulin même que cinq à six mille hommes. "Mms 
des boulets n'arrêtaient pas le maréchal Ney. Il 
continua de s'avancer sur le moulin à vent, et, tout 
énergique qu'était Barclay de Tolly, parvint à le 
culbuter. Barclay avait en ce moment à ses côtés 
M. de Muffling, qui avait insisté pour attirer sur 
cette partie de la position l'attention d'Alexandre, 
et, après l'avoir rendu témoin de sa résistance et 
de ses périls, il le dépêcha auprès de Blucher pour 
demander du secours. Craignant, s'il s'obstinait en 
avant du Bloesaer-Wasser, d'y être refoulé en dé
sordre, Hie repassa à Gleine, et aUa s'établir sur le 
penchant des hauteurs qui remplissaient le fond du 
champ de bataille, pour disputer aux Français les 
routes de Würschen et de Hochkirch, que toute 
l'armée coalisée devait suivre en se retirant. Il y 
rencontra les troupes de Lauriston qui vinrent le 
harceler, mais contre lesquelles l'avantage des lieux 
lui permettait de se défendre. 

Ney, après a voir enlevé le moulin à vent, re
monta un peu à droite pour prendre à revers les 
mamelons où il avait aperçu la masse des troupes 
prussiennes, et se trouva devant le village ~e Prei
titz, qui était situé sur le Bloesaer-\Vasser, Juste au 
point où ce ruisseau, après avoir tourné derrière la 
position de Blucher, se redressait pour déboucher 
dans la plaine. n fit emporter ce village par la divi
sion Souham, et, une fois là, commença de conce
voir quelques doutes sur ce qui lui restait à faire. Il 
apercevait bien dans le fond le clocher de Hoch
kirch, hut assigné à ses drorts ; mais ayant devant 
lui des masses profondes de cavalerie, auxquelles il 
n'avait qu'un peu de cavalerie légère à opposer, 
ayant à gauche Bil-rclay de Tolly dans une position 
avantageuse, à droite les mamelons occupés par 
Blucher, séparé de Napoléon par une distance de 
trois lieues et par des collines boisées, ce héros, qui 
éprouvait quelquefois, comme nous avons eu déjà 
[' occasion de le dire, des hésitations d'esprit, jamais 
de cœur, s'arrêta pour écouter le canon du reste de 
l'armée, et ne pas s'engager trop vite. 

Pendant ce temps arrivait le secours destiné à 
Barclay de Tolly, que 1\'1. de Muffling avait eu beau
coup de peine à obtenir (\e l'incrédulité de Blucher 
et de Gneisenau. Ces dem,: derniers en effet, lorsque 
M. de Muffling parvint auprès d'eux, étaient occu
pés à débiter de!! harangues patriotiques aux troupes 
prussiennes, à leur parler de ces Thermopyles ger
maniques où l'on devait mourir, et ne voulaient pas 
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croire qu'ils fussent menacés d'être pris à revers. 
pourtant, SUl' les instances de M. de M:uffling, Blu
cher ordonna à quelques bataillons de Kleist, et à 
deux de la garde royale, de quitter ses derrières et 
d'aller reprendre Preititz. 

Effectivement ces bataillons rebroussèrent che
min, donnèrent tête baissée sur Preititz, V trou
vèrent la division Souham qui n'était pas 'sur ses 
gardes, et lui enlevèrent ce village, ainsi que le pont 
du Bloesaer-Wasser. Ney, surpris de cette brusque 
attaque, revint à la charge avec sa seconde division, 
passa à son toU!' sur le corps des bataillons prussiens, 
et rentra dans le village de Preititz. Ce village recon
quis, il fallait marcher devant soi, rallier Lauriston 
par la gauche, et suivi de Reynier tourner la posi
tion de Blucher, recevoir en carré comme on l'avait 
fait tant de fois les masses de la cavalerie prussienne, 
puis gravir les pentes que défendait Barclay de 
Tolly, et aller couper les routes de Würschen et de 
I-iochkirch, qui devaient servir de retraite à l'aile 
droite des coalisés. On eût pris là 25 mille Prussiens 
et 200 bouches à feu, et dissous la coalition. Le 
général Jomini, chef d'état.major du corps de Ney, 
adressa de vives instances à l'illustre maréchal pour 
qu'il en agît ainsi, mais celui-ci voulut attendre que 
les détonalions de l'artillerie, qui venaient seule
ment de se faire entendre SUl' sa droite, fussent 
plus prononcées et plus proches, et qu'il fût moins 
isolé sur ce champ de bataille si vaste, si compli
qué, dont il n'avait aucune connaissance. 

Cependant il en avait fait assez pour rendre inte
nable la position de l'ennemi. Napoléon, impatient 
de comUlencer l'attaque, mais ne cédant jamais à 
ses impatiences SUl' le champ de bataille, n'avait 
ordonné le feu de son côté que lorsqu'il avait jugé 
l'événement mûr. En effet le g-énéL'al Bertrand, pro
tégé par l'artillerie de la rive gauche de la Sprée, 
avait gravi les escarpements de la rive droite, et 
était parvenu à déboucher en face de Blucher. 
Celui-ci, adossé aux mamelons boisés dont nous 
avons parlé, avait sa droite à ces mamelons, sa 
gauche au Bloesaer-Wasser et au_ village de Kreck
wilz, son infanterie à ses deux ailes, sa cavalerie au 
milieu, et une longue ligne d'artillerie sur son front. 
Le général Bertrand était venu se déployer devant 
lui, la division Morand à gauche, la division wur
tembergeoise à droite, la division italienne en ré
serve. Entre la position du général Bertrand et la 
ville de Bautzen se trouvaient Marmont, la garde et 
Macdonald, souhaitant avec ardeur l'ordre d'entrer 
en action. 

A peine le canon de Ney avait-il retenti SUl' les 
derrières de Blucher, que Napoléon s'était empressé 
de donner le signal. Marmont ayant outre son ar
tillerie toule celle de la garde, avait ouvert un feu 
effroyable sur les redoutes du centre qui étaient 
devant lui, puis avait dirigé une partie de ce feu un 
peu obliquement sur Kreckwitz et le flanc de 
:331ucher, dont la position était ainsi devenue fort 
difficile. 

Après quelques instants de cette canonnade, Ber
trand se 11lettait en mouvement pour aborder la 
ligne de Blucher, lorsqu'il vit la cavalerie pl'US-

sienne fondre sur lui au galop. l\'lais -la division 
1\'Iot'and la reçut en carré, sans en être ébranlée, la 
repoussa à coups de fusil, puis se porta en colonnes 
d'attaque sur Blucher. Pendant ce temps la division 
wurtembergeoise s'avançait SUl' Kreckwitz qui était 
dans le coude du Bloesaer-\Vassel', sur le flanc des 
mamelons boisés. Le canon de Marmont avait telle
ment ébranlé les troupes qui gardaient Kreckwitz, 
qu'un bataillon wurtemhergeois s'y élancant avec 
vigueur parvint à s'en empaL'er. mucher v~yant son 
front menacé, attira à lui sa seconde division, celle 
de Ziethen, et la porta en ligne pour l'opposer au 
corps de Bertrand. Cette division trouva Morand 
tl'ès-ferme à son poste et ne le fit point reculer, 
mais elle gagna du terrain sur la division wurtem
bergeoise, et dépassant Kreckwitz enleva le ba· 
taillon qui s'était empal'é de ce village. Marmont 
alors redoubla son feu oblique sur Kreckwitz, tan
disque Morand, de la défensive passant à l'attaque, 
fit plier la division Ziethen, et la poussa sur les ma
melons qui servaient d'appui à Blucher. Il aurait 
fallu en ce moment que Blucher pût attirer à lui 
toute la garde royale prussienne, le corps de Kleist 
et une partie des forces russes. Mais à toutes ses 
demandes de secours on répondit que ces troupes 
étaient occupées à disputer PreitiLz sur ses der
rières, qu'elles l'avaient même perdu, et que s'il 
ne se retirait bien vite, loin de s'obstiner à défendre 
la position que tout à l'heure il appelait les Ther
mopyles de l'Allemagne, il allait être pris avec son 
corps d'armée par le maréchal Ney. Devant l'évi
dence de ce danger, que M. de MufHing eut quelque 
peine à lui faire comprendœ, il se décida, le déses
poir au cœur, à battre en retraite, ayant bonne 
envie de se plaindre de Barclay de Tolly, qui, 
disait-il, n'avait pas protégé ses derrières, mais ne 
l'osant pas, et s'en dédommageant par mi.lle invec
tives contre l'état-major russe, qui avait inutilement 
accumulé dans les montagnes des forces dont on 
aurait eu g-rand besoin sur la droite des alliés. lllu
cher se retira donc, et passa en vue de Preilitz, tout 
près de Ney qui en était resté maltre. Pal' un 
bonheur inouï pour lui, tandis qu'il descerulait de 
ces mamelons où il avait promis de résister à tous 
les efforts des Français, et en descendait par Klein
Bautzen, Ney croyant plus prudent de les faire éva
cuer avant de se porter sur Hochkirch, les gravis
sait par Preilitz, de sorte que Ney y montait d'un 
côté pendant que Blucher en descendait de l'autre. 
Blucher put donc opérer sa retraite sans fâcheuse 
rencontre, traversa les lignes de la cavalerie russe 
et prussienne, qui était demeurée en bataille der
rière lui poUL' le recevoir, et dont le long déploie
ment avait tant imposé au maréchal Ney. 

Mais la victoire n'en était pas moins assurée. 
Bertrand suivit Blucher en retraite; Marmont avec 
son corps, Mortier avec la jeune garde, voyant le 
mouvement rétrograde de l'ennemi, descendirent 
sur le bord du Bloesaer-Wasser, le franchirent, et 
traversèrent la prairie inondée qui s'étendait au pied 
des redoutes de Baschütz. La jeune garde les esca-, 
lada sans grand dommage, car te mouvement de 
retraite imprimé à la droite des coalisés s'élait com-
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muniqué au reste de leur armée .. Ce m~u~ement 
général vint à propos dégager Oudmot, qUI, a notre 
droite assailli sur le Tronberg par toutes les forces 
de lV[il~radovitch, avait été contraint de se replier 
et de prendre position en arrière, la gauche à Ra
bitz la droite à Grubtitz, où il avait trouvé l'appui 
de l'intrépide Gérard, commandant la droite de 
Macdonald. Au bruit de la victoire remportée sur 
toute cette immense ligne, Oudinot reprit l'offensive 
contre les Russes qui se retiraient, et les poussa vi
vement. Sur une étendue de trois lieues on se mit 
à poursuivre les coalisés, mais faute d'un terrain 
propre à la cavalerie, faute aussi d'en avoir assez, 
on ne put recueillir en fait de prisonniers et de ca
nons que les blessés et les pièces démontées, dont le 
nombre au surplus était considérable, et suffisait 
pour donner un grand éclat à cette victoire. Certes, 
si le maréchal Ney eût été cette fois aussi témé
raire qu'il était intrépide, et il faut reconnaître que 
sa position, à la distance où il se trouvait de Napo
léon, avait dû lui inspirer de l'inquiétude, si l'heu
reuse audace des t.emps passés l'avait animé, on 
aurait ramassé dans cette journée pluR de trophées 
qu'à Austerlitz, à Iéna ou à Friedland, car on aurait 
pris toute la droite de l'armée ennemie, et notam
ment Blucher, notre adversaire le plus ardent. Telle 
quelle, la victoire était des plus brillantes; elle fai
sait tomber une position formidable, défendue par 
près de cent mille hommes, et la dernière illusion 
des alliés, du moins pour cette partie de la cam
pagne. Ils ne pouvaient plus se flatter de nous fer
mer le chemin de l'Oder; ils ne pouvaient plus sur
t.out, à moins d'un armistice immédiat, rester 
attachés au territoire de l'Autriche, et par son ter
ritoire à sa politique. 

Quant aux pertes, bien qu'en aient dit depuis 
les écrivains allemands, elles étaient moindres de 
notre côté que du côté des coalisés. Ceux-ci ont 
avoué pour les deux journées une perte d'environ 
15 mille hommes en morts et blessés, et elle fut 
beaucoup plus considérable. La nôtre ne pouvait 
pas, en s'en rapportant à des états fort précis, être 
évaluée à plus de 13 mille hommes, en morts ou 
blessés, bien que nous fussions les assaillants,et que 
notre tâche fût de beaucoup la plus laborieuse. La 
situation des combattants explique cette différence. 
Le maréchal Oudinot, le 21 au matin, occupait 
une position dominante que les Russes avaient été 
"obligés de lui enlever. Au centre les maréchaux 
l\iacdonald et Marmont n'avaient eu, dans cette 
même journée du 21, qu'à tirer du canon, sans 
être exposés à souffrir de la canonnade de l'ennemi. 
Dans ['engagement du général Bertrand contre Blu
cher, la situation était également difficile pour les 
deux adversaires, et le général Blucher avait essuyé 
une horrible canonnade de flanc de la part du ma
réchal Marmont. Enfin, du côté du maréchal Ney, 
l'action la plus vive s'était pas;ée au village de Prei
titz qu'on s'était pris et repris dans des conditions , . 
également meurtrières pour les deux partis. C~ qUI 
donna lieu à tous les faux bruits que répandlrent 
les coalisés, suivant leur usage, sur les pertes que 
nous avions éprouvées, c'est qu'abandonnant le 

champ de bataille, ils nous laissèrent leurs blessés, 
et que les habitants de la Lusace, touchés du mal
heur de tant de victimes la plupart allemandes, se 
mirent à les ramasser sur le champ de bataille, et 
à les porter les unes et les autres dans de petites 
voitures de paysans, quelquefois dans de simples 
brouettes, soit aux villes les plus prochaines, soit 
même jusqu'à Dresde. Or, dans ces nombreuses 
victimes, il y avait autant de blessés des coalisés que 
des nôtres. Sous un rapport seulement nous eûmes 
à 'regretter quelques pertes que ne firent pas les 
coalisés, ce fut sous le rapp8rt des égarés. C'est le 
titre qu'on donne à ceux qui ne se retrouvent ni 
parmi les blessés ni parmi les morts, et qui la plu
part du temps sont des déserteurs. Il y eut dans la 
division italienne Peyri et dans les trois divisions 
allemandes qui servaient dans les corps d'Oudinot, 
de Ney et de Bertrand, deux à trois mille déser
teurs qui ayant à leur portée les montagnes de la 
Bohême, allèrent s'y soustraire aux dangers d'une 
guerre qu'ils faisaient à contre-cœur. 

Au surplus la victoire, ici comme à Lutzen, allait 
se juger par ses conséquences, sinon par ses tl'O
phées. Dès le lendemain matin 22 mai, Napoléon 
voulut poursuivre l'ennemi l'épée dans les reins, le 
rejeter au delà de l'Oder, et entre l' en même temps 
dans cette ville de Breslau, où s'était célébrée l'al
liance de la Russie et de la Prusse, et dans cette 
ville de Berlin, vraie capitale de ce qu'on appelait 
la patrie germanique, où fermentaient les passions 
les plus violeIites. Tandis qu'il allait marcher en 
personne à la suite des souverains battus, il se crut 
sufüsamment fort pour se séparer de l'un de ses 
corps, celui du maréchal Oudinof, qui avait le plus 
souffert dans les journées des 20 et 21, qui avait 
besoin de trois ou quatre jours pour se refaire, et 
qui était assez aguerri, assez vigoureusement con
duit pour qu'on le hasardât sur Berlin. Napoléon 
lui adjoignit huit bataillons qui tenaient garnison à 
Magdebourg, et devaient y être remplacés par la 
division Teste (celle des divisions de Marmont "qui 
était demeurée en Hesse) ; il Y ajouta un millier de 
chevaux laissés à Dresde, ce qui allait reporter ce 
corps à 23 ou 24 mille hommes, force suffisante 
pour battre le général Bulow chargé" de couvrir 
Berlin. Le maréchal Oudinot devait aborder vive
ment le général Bulow, lè rejeter sur l'Oder, et 
s'avancer ensuite sur Berlin, tandis que Napoléon 
avec la grande armée elle-même pousserait les coa
lisés sur Breslau. 

Après un repos de quelques heures, Napoléon, le 
22 mai au matin, donna ses ordres, puis se porta 
en avant, se faisant précéder par les généraux Rey
Dier et Lauriston, qui n'avaient presque pas com
battu la veille, et par le maréchal Ney, qui marchait 
après eux. n suivait avec la garde, et avait derrière 
lui Marmont, Bertrand et Macdonald. Il lui restait 
après les pertes des deux journées, après la sépara
tion du maréchal Oudinot, une force totale d'au 
moins 135 mille hommes, que l'approche du duc 
de Bellune, arrivant avec ses bataillons réorganisés, 
devait reporter à 150 mille. C'était plus qu'il n'en 
fallait contre un ennemi qui ne comptait pas plus 
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de 80 mille combattants. Il partit donc le 22 au 
matin, et voulut assister de sa personne à la pour
suite, afin d'essayer lui-même sa cavalerie réorga
nisée tout récemment. Les alliés se retiraient par la 
route de Bautzen à Gorlitz. On fit route toute la 
journée par un temps heau, mais extrêmement 
chaud, à travers un pays très-accidenté, ainsi 
qu'il fallait s'y attendre en longeant le pied des plus 
hautes montagnes de la Bohême. (Voir la carte 
n° 58.) Napoléon, faisant la guerre aux avant
postes comme à vingt ans, dirigeait en personne les 
manœuvres de détail, avec une précision, une jus
tesse de coup d'œil qu'admiraient tous ceux qui 
raccompagnaient, et même des témoins assez peu 
bienveillants, tels que les officiers d'état-major 
étrangers obligés de le suivre en qualité d'alliés 1. 

Arrivé près de Reichenbach, on aperçut au fond 
d'un bassin assez ouvert une ligne de hauteurs, sur 
laquelle l'infanterie ennemie opéra sa retraite, en 
laissant derrière elle pour la protéger un rideau de 
cavalerie. Le hardi Lefebvre-Desnoettes, à la tête 
des laneiers polonais et des lanciers rouges de la 
garde, fondit sur la cavalerie ennemie avec sa vi
gueur et sa dextérité accoutumées. Il la repoussa 
vivement, mais bientôt il attira sur lui une masse 
de beaucoup supérieure à la sienne. Napoléon, qui 
avait sous la main les douze mille cavaliers de 
Latour-Maubourg, les lança sur l'ennemi, et la plaine 
de Reichenhach nous resta, couverte d~un assez bon 
nombre de Russes et de Prussiens. Malheureuse
ment nous avions perdu un excellent officier de ca
valerie, le général Bruyère, vieux soldat d'Italie, 
dont un boulet avait fracassé la cuisse. Malgré 
l'avantage de cette rencontre, Napoléon put s'aper
cevoir que sa cavalerie, quoique mêlée d'anciens 
cavaliers revenus de Russie, était réorganisée depuis 
trop peu de temps pour valoir autant qu'autrefois. 
La plupart des chevaux étaient en effet blessés ou 
fatigués. Il put voir aussi que des ennemis animés 
de sentiments énergiques étaient plus difficiles à en
tamer dans une retraite, que des ennemis démora
lisés faisant la guerre sans passion, comme ceux 
qu'il poursuivait après Austel'litz ou après Iéna. 
Néanmoins il avait mené les coalisés fort vite depuis 
le matin, car vers la chute du jour on avait déjà 
fail huit lieues au moins. Après le combat de cava
lerie livré daIfs la plaine, le général Reynier avec 
l'infanlerie saxonne occupa les hauteurs de Rei
chenbach, et on pouvait le soir même aller encore 
coucher à Gorlitz. Mais à Gorlitz ilaul'ait fallu en
gager un combat d'arrière-garde, et Napoléon, ju
geant que c'était assez, résolut de terminer là les 
peines de celte journée, et ordonna qu'on dressât sa 
tente sur le terrain qu'on occupait. Il descendait de 
cheval, lorsque l'on entendit tout à coup pousser 
un cri : Kirgener est mort! - En entendant ces 
mols Napoléon s'écda : La fortune nous en veut 
hien aujourd'hui! -Mais au premier cri en succéda 
bientôt un second : Duroc est mort! -- Ce n'est 
pas possible, répondit Napoléon; je viens de lui par-

1 Entre autres le major saxon Odeleben, qui, attaché à 
Napoléon comme officier d'état-major, a rendu compte des 
circonstances les" plus minutieuses de la campagne de Saxe. 

1er. - C'était non-seulement possible, c'était vrai. 
Un boulet qui venait de frapper un arbre près de 
Napoléon, avait en ricochant tué successivement le 
généra! Kirgener, excellent officier du génie, puis 
Duroc lui-même, le grand maréchal du palais. -
Duroc, quelques milmtes auparavant, atteint d'une 
tristesse singulière, tristesse d'honnête homme, qui 
lui était assez ordinaire, mais plus marquée ce jour
là, avait dit à lV[. de Caulaincourt: l\'[on ami, ob
servez-vous l'Empereur? .. Il vient d'avoir.:les vic
toires après des revers, et ce serait le cas de profiter 
de la leçon du malheur. .. Mais, vous le voyez, il 
n'est pas changé ... il est insatiable de combats ... 
La fin de tout ceci ne saurait être heureuse! - A 
peine M. de Caulaincourt avait-il par un signe de 
tête approbatif exprimé la communauté de ses sen
timents 1j.vec Duroc, que ce dernier avait rencontré 
cette fin malheureuse qu'il prévoyait. La blessure 
de Duroc était des plus douloureuses. Le boulet 
lui avait déchiré les entrailles, et on les avait enve
loppées dans des compresses imbibées d'opium, 
pour rendre ses derniers moments moins cruels, 
car on ne conservait aucune espérance de le sauver. 
- Napoléon accourut, lui prit les mains, l'appela 
son ami, lui parla d'une autre vie, où ils trouveraient 
le terme de leurs travaux, et prononça ces paroles 
avec une sorte de remords qu'il n'avouait pas, mais 
qu'il sentait au fond de son cœur. - Duroc, avec 
émotion, le remercia de ces témoignages, lui confia 
le sod de sa fille unique, lui souhaita de vivre, de 
vaincre les ennemis de la France, et de se reposer 
ensuite dans une paix nécessaire. - Quant à moi, 
lui dit-il, j'ai vécu en honnête homme, je meurs en 
soldat, je ne me reproche rien ... je vous recom
mande encore une fois ma fille. - Puis, NapoJéo·n 
restant auprès d~ son lit, lui tenant les mains, et 
demeurant comme plongé dans des réflexions pro
fondes, Duroc ajouta: Partez, Sire, partez ... Ce 
spectacle est trop pénihle pOUl' vous. - Napoléon 
sortit en lui disant : Adieu, mon ami, nous nous 
reverrons ... peut-être bientôt! ... -

On a prétendu que ces mots de Duroc: Je ne me 
reproche rien, faisaient allusion à quelques injustes 
reproches de Napoléon, qui dans ses mouvements 
de vivacité n'épargnait pas même les hommes qu'il 
estimait le plus. Mais il rendait pleine justice à son 
grand maréchal. Duroc, né en Auverg"ne, d'une fa
mille de gentilshommes militaires et pauvres, avait 
été élevé dans les écoles de ['ancienne artillerie, et 
avait les mœurs sévères, l'esprit arrêté de :celte 
arme. Triste par nature, sensé, discret, peu amoi
tieux, se défiant des" prospérités éblouissantes de 
l'Empire, il regreUait presque d'être attaché à un 
char courant au travers des précipices, mais il n'a
vait pu s'empêcher de le suivre, attiré par le g"énie 
de Napoléon, flatté de sa confiance, comblé de ses 
hienfaits. Un homme sage, même en se défiant de 
la fortune, ne sait pas toujours la repousser. Grand 
maréchal du palais, ayant en quelque sorte l'inspec
tion de toutes choses et de tout le monde, Duroc 
ne manqua jamais d'informer Napoléon de ce qu'il 
fallait qu'il sût, sans toutefois desservir ni calom
nier personne, parce qu'il voulait uniquem~nt être 
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utile, et jamais satisfaire ses antipathies ou ses pré
férences. IL était le second ami sûr et vraiment dé
voué que Napoléon perdait dans l'espace de vingt 
jours. Aussi NapoléOli était-il profondément ému de 
cette perte. Sorti de la chaumière où l'on avait placé 
Duroc mourant, il alla s'asseoil' sUr des fascinès, 
assez près des avant-postes. Il était là pensif, les 
mains étendues sur ses genoux, les yeux humides, 
entendant à peine les coups de fusil des til'ailleurs; 
et ne sentant pas les caresses d'un chien apparte
nant à un régiment de la garde, qui galopait sou
vent à côté de son cheval, et qui en ce moment 
s'était posé devant lui pour lui lécher les mains. Un 
écuyer étant venu l'atracher à cette rêverie; il se 
leva brusquement, et cacha ses larmes, ponr n'être 
pas surpris dans cet état d'émotion. Telle est la 
natUl'e humaine, changeante, insaisissable dans ses 
aspects divers, et ne pouvant être jugée avec sûteté 
que par Dieu seul! Cet homme aUendi'i sur le sort 
d'un blessé, avait fait mntiler plus de quatre-vingt 
mille hommes depuis un mois-, plus de deux mil~ 
lions depuis dix-huit ans, et allait en faire déchirer 
encore par les boulets quelques centaines de mille! 

Napoléon ordonna sUI'-le-champ une cérémonie 
publique, où seraient prononcés solennellement les 
éloges funèbres des maréchaux Bessières et Duroc, 
pal' Ml\!; Villemain et Victorin Fabre. ~ Je ne veux 
pas de prêtres, écrivit-il le jour même à l'archichan
eelier Camhacérès, sans doute sous l'influence de 
ses dernières querelles avec le clergé. - Il trans
porta à la fille de Duroc le duché de Frioul, ainsi 
que tous les dons qu'il avait accordés au père, et 
désigna IVL le comte Molé pour son tuteur. 

Mais telle est la guerre! On s'émeut un instant; 
puis, entraîné par le torrent des événemtmts, on 
court des funérailles de la veille à celles du lende
main; s'excusant par l'oubli de soi-même de l'oubli 

, d'autrui. Le lendem~in 23 mai on entra à Gorlitz, et 
on franchit la Nciss. Le 24 on franchit la Queiss, et 
le 25, le Bober. Les coalisés s'étaient séparés en 
deux colonnes, l'uné à notre dl'oite, composée des 
troupE's de lUiloradovitch et de la garde russe, l'autre 
à notre gauche, composée des Prussiens et de Bar
clay de Tolly, distribution correspondant à celle 
qu'ils présentaient sur le champ d.c bataille de 
Bautzen. Napoléon les suivit toutes deux. Une co
lonne formée des corps de Bertrand et de Mrrt'mont 
marcha sur la droite par Gorlitz, Lauban, Goldherg, 
Schweidnitz, en sui\'ant le pied des montagnes. 
Une autre comprenant les corps de Reynier, de 
I~auriston, deNey, la garde, et le quartier impédal, 
marcha au centre par Gorlitz, Bunzlau, Haynau, 
Liegnitz, Breslau. Sur notre gauche, le duc de 
Beliune, précédé de la cavalerie du général Sébas
tiani, se dirigea vers ['Oder pour débloquer Glogau_ 
NOLIS étions en pleine Silésie, dans de riches cam
pagnes, Sur le territoire du roi de Prusse, que Dons 
n'avions d'autre raison de ménager que celle d'éco
nomiser pour nous-mêmes les ressources du pays. 
Napoléçm ordonna la plus sévère discipline; par 
prévoyance d'abord, et ensuite pour faire avec les 
Russes un contraste qui fût de nature à frapper les 
Allemands. 
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A Haynau la division Maison, la meilleure du 
corps de Lauriston, essuya une surprise fâcheuse, 
et même assez meurtrière. Les coalisés se sentant 
vivement poursuivis, et voulant nous rendre moins 
pressants, imaginèrent de nous tendre un piége qui 
nous coûtât un peu cher, et le comhinèrent avec 
beaucoup d'art. Dans la plaine de Haynau, où il y 
avait place pour une nombreuse cavalerie, et où 
l'on pénétrait après avoir traversé un village, on 
cacha sur le côté, et hors de vue, cinq ou six régi~ 
ments de grosse cavalerie, puis on nous montra sur 
la route directe une espèce d'arrière~Garde qui se 
retirait négligemment. Le général Maison ayan t 
conçu qnelques craintes s'avançait avec précaution; 
mais le maréchal Ney, stimulé pat les reproches de 
Napoléon, qui se plaig'l1ait sans cesse de ne pas faire 
de prisonniers, poussa le général Maison e-il avant, 
et se mettant à ses côtés, voulut déboncher vive
ment dRns la plaine. Ils n'avaient pas plutôt franchi 
le défilé du village, qu'on vit sur la droite un moulin 
en flammes, et à ce signal (convenu par les enne
mis) une innombi'able cavalerie fondit sUr notre in
fatlterie avant qu'elle eût le temps de se former en 
carré. La déroule fut grande, malgré tous les eFforts 
du maréchal Ney et du général Maison. On perdit 
trois ou quatre pièces de canon, et llll millier d'hom
mes sabrés ou dispersés. Le maréchal Ney ne par
vint que très·difficilenient à dégager sa personne, 
et le général Maison, après des efforts inouïs, réussit 
enfiil à rallier sa division, mais l'âme dévorée de 
chagrin, et consentant avec peine à survivre à un 
accident qui était quant à lui pai'faitement immérité. 
Les Pl'ussiens payèrent cette aventure, honne pour 
eux, de la mort du colonel de DoHIs, le meilleur 
de leurs officiers de cavalerie après Blucher\ et com
mandant chez eux la réserve de cette arme. 

Le lendemain le général Sébastiani, qui marchait 
en tête du corps du duc de Bellune vers Glogau, 
vengea dàtls les environs de Sprottaul'échec du gé
nérai Maison, en prenant nn imm,ense parc d'ar
tillerie et 500 prisonniers. Ce sonllà les alternatives 
quotidiennes de la guerre; mais ces sortes d'escar
mouches étaient en ce moment de peu de consé
quence. On arriva le 27 SUt' la Katzbach, à Liegnitz, 
et notre corps de gauche, parvenu sur l'Oder, déblo
qua Glogau. Notre garnison, investie depuis cinq 
mois, se jeta pleine de joie dans lés bras de ses 
libérateurs. Le généi'al Lauriston ayant de son côté 
joint l'Oder, anêta soixante hateaux de vivres et de 
munitions qui devaient setvÏi' au siége de la place, 
et qui lui furent envoyés pOUr la ravitailler. Le 
maréchal Ney n'avait plus qu'une marche à exécuter 
pour entrer à Breslau. 

On s'étonneta sans doute qu'i! ne fût plus question 
d'armistice après la lettre du général de Bubna il 
M. de Stadion, et après ceHe de M. de Caulaincourt 
à M. de Nesselrode; l'une annonçant le projet d'ar
mistice, 'et l'alttre offrant les moyens de le négo
cier immédiatemei1t. Mais, ainsi que nous l'avons 
déjà dit, où n'avait pas voulu admettre l'If. de Can" 
laincourt, afin de ne donner d'ombrage ni aux aUiés 
qu'on avait déjà, c'est-à-dire aux Prussiens, ni à 
['eux qu'on espérait, c'est~à-dire aux Autrichiens. 
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On avait donc répondu que la médiation de l'Autri
che ayant été acceptée, IVL de Caulaincourt devait 
s'adresser à M. de Stadion, représE'ntant de la puis
sance médiatrice. Cette réponse, sig'née de Nf. de 
Nesselrode, et accompagnée d'ailleurs des témoi
gnages les plus flatteurs pour 1\1. de Caulaincourt, 
fut renfermée dans une lettre de M. de Stadion au 
prince Berthier, et expédiée à ce dernier. Elle dis~it 
que d'après le renvoi qui venait de lni être faIt, 
J\L de Stadiol1 était prêt à s'ahoucher avec l\'J. de 
Caulaincourt, et avec des commissaires tant russes 
que prussiens, pour procéder sur-le-champ à la con
clusion d'un armistice .• 

Cette double réponse, différée jusqu'au lende
main de la bataille, fut envoyée lé 22 mai, et 
remise aux avant-postes français. Napoléon l'ayant 
reçue, et voyant quel accueil on faisait à ses ouver
tures, n'avait pas cru devoir se presser avec des 
gens qui se montraient si fiers, et répondit que 
lorsque les commissaires se présenteraiént aux 
avant-postes on les admettrait. Il avait ensnité 
continué sa marche, et il était, comme on vient 
de le voir, arrivé à Liep1itz, à une ou deux mar
ches de Breslau. 

Dans ce moment une vive agitation régnait pal'mi 
les coalisés. Malgré un fol orgueil, provei1ant chez 
eux de ce qu'ils nous résistaient un peu mieux qu'au
trefois, ils commençaient à sentir les conséquences 
de deux grandes défaites. Les officiers prussiens, 
presque toûs membres du Tugend-B1.lnd, avàient 
une ardeur de sectaires, sectaires d'ailleurs de la 
plus noble des causes, celle de leur patrie; mais les 
troupes, dans lesquelles les jeunes soldats se trou
vaient en assez forte proportion, se ressentaient des 
hatailles perdues et des retraites rapides. Les Russes 
étaiént beaucoup plus ébranlés que les Prussiens. 
La guerre, de patriotique qu'elle avait été pour 
eux, étant devenue purement po)itique depuis qu'ils 
avaient franchi la Pologne, ils en supportaient les 
souffrances avec impatience. En outre l'empereur 
Alexandre n'ayant pu refuser plus longtemps le 
commandement à Barclay de Tolly, seul homme 
capable de l'exercer quoique impopulaire parmi les 
soldats, celui-ci, avec l'ordinaire exactitude de son 
esprit, avait cherché à remettre J'ordre dans son 
armée, et n'y avait guère réussi au milieu de la 
confusion d'une retraite. 11 pensait et disait avec 
sa rudesse accoutumée, que l'armée russe allait se 
dissoudre si on ne la ramenait en Pologne pour s'y 
refaire pendant deux moi;; derrière la Vistule, et 
non-seulement il le disait, mais il voulait agir en 
conséquence. Aussi avait-il fallu la volonté for
mellement exprimée d'Alexandre pour lui faire 
ahan donner la route de Breslau, celle qui menait 
directement en Pologne, et l'obliger à prendre 
celle de ScÎ1weidnitz. C'est là qu'on espérait s'arrê
ter, dans le fameux camp de BUl1zelwitz, si long~ 
temps occupé par Frédéric le Grand, et dans le 

, voisinage de l'Autriche, voisinage toujours forté
ment recommandé par les diplomates de la coalition. 
Barclay de Tolly avait ohéi, en déclarant toutefois 
cette conduite politique peut-être, mais très-peu 
militaire, et laissant craindre une opposition opiniâ-

tre à des ordres de la même nature, fllssent- ils 
donnés par l'empereur. 

Les AHemands, et Alexandre lui-même, toujours 
infatué de son rôle de libérateur de l'Europe, avaient 
envoyé à Barclay de Tolly IV!. de Muffling, qui avait 
quelques titres à ses yeux, pour avoir défendu sa con
duite dans la journée du 21 mai et mis en grande 
évidence ses dangers et ses services. IlL de IIiuffling 
avait tâché dé l'ébranler dans ses résolutions, mais 
n'avait rien gagné sur l'inflexibilité de son carac
tère, et pOUl' réussir à le convaincre l'avait con
duit au camp de Bunzehvitz, afin de lui en mon
trer les avantages. Mais on avait tronvé la place de 
Schwe'idnitz, qui était l'appui de ce camp, détruite 
par les Français en 1807, et point relévée encore 
par les Prussiens en 1813, en (juhe la position 
de Bunzelwitz insignifiante comparativement aux 
moyens dont disposaient les armées l11odernes. Bar
cl~y de Tolly avait soutenu, et avec raison, que les 
armées coalisées ne tiendraient pas quelques heures 
dans une position parei!!e, et qu'elles sortiraient 
presque anéanties d'une nouvelle rencontre avec 
Napo!éon. Cette visite n'avait donc eu d'autre ré· 
sultat que de confirmer le général russe dans sa 
résolution de laisser les Prussiens en Silésie, et 
d'aller refaire son armée en Pologne, sanf à revenir 
dans deux mois sur l'Oder. Mais pendant ce temps 
la coalition pouvait être dissonte. 

On reconnut ])ientôt après toutes ces conférences 
qu'il n'y avait d'autre ressource que de donner suite 
à l'idée d'un atmistice, déjà mise en avant par la 
diplomatie des puissances helligérantes. On se réunit 
chez les deux monarques alliés à Schweidnitz, et 
on tomba d'accord sur la nécessité d'uné suspen
sion d'armes, comme unique moyen d'échapper 
anx difficultés de la situation. Par malheur pour les 
coalisés, les meneurs prussiens n'en voulaient pas .. 
Le général Gneisenau, membre du Tugend-Buncl, 
homme de cœur et d'esprit, mais ardent et irréflé
chi, rempli des passions de ses compatriotes, suc
cesseur du général Scharnhorst dans les fonctions 
de chef d'état-major de Blucher, tenait tout haut 
contte le projet d'un armistice un langage des 
plus viorents, et qni pouvait être dangereux avec 
des têtes aussi vives que ceUés des officiers prus
siens. Pourtant la nécessité de suspendre les hos
tilités était impérieuse, et l'on convint d'envoyel; 
des commissaires au quartier général français, afin 
de négocier un armistice. En même temps on essaya 
d'agir sUr les esprits les plus exaltés, en leur pro
mettant de ne poser les armes que pour les repren
dre bieiltôt, et lorsqu'on les aurait.reprises, de ne 
plus les quitter qu'après la destl'uction de l'ennemi 
commun, On ne s'en tint pas à l'envoi des commis
saires au quartiér général, on fit partir M. de Nes
seJrode pour Vienl1e. Il devait y exposer les dangers 
que couraient les puissances belligérantes, l'impos
sibilité pour elles de se tenir plus longtemps atta
chées à la Bohême, et, si le cabinet de Vienne ne 
prenait immédiatement son patti, la vraisemblance 
d'une rétraite forcée en Pologne, laquelle entraine
rait infailliblement la dissolution de la coalition, et 
la perte pour l'Autriche d'une occasion unique de 
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sauver l'Europe et elle-même. Il était armé d'un 
stimulant puissant: c'était la menace d'un arrange
ment direct de la Russie avec la France, arrange
ment direct que l'empereur Alexandre avait re
poussé noblement, mais qu'il dépel~dai~ de. lui de 
néo'ocier en quelques heures, car Il n aValt pour 
cel~ qu'à laisser pénétrer M. de ~~ulaincourt jus
qu'à lui. Du reste, la seule appantlOn de ce noble 
personnage aux avant-postes avait agi déjà sur I.e 
cabinet autrichien, et M. de Nesselrode en arn
vant à Vienne devait trouver tout produit l'effet 
qu'on attendait de cet argument. Pour seconder 
M. de Nesselrode, M. de Stadion avait écrit de son 
côté, les Prussiens du leur, et tous s'étaient' servis 
de M. de Caulaincourt comme d'un épouvantail 
qui devait amener le cabinet de Vienne à se décider 
tout de suite. 

lVL de Nesselrode partit donc pour la capitale de 
l'Autriche, tandis que le général Kleist au nom des 
Prussiens, le général comte de Schouvaloff au nom 
des Russes, se rendaient aux avant-postes français. 
Ils y arrivèrent le 29 mai à dix heures du matin. Ils 
furent reçus par le prince Berthier, qui en référa 

, sur-le-champ à l'Empereur. 
Celui-ci était engagé par les réponses qu'il avait 

faites, et ne pouvait pas refuser de négocier, bien 
qu'il eût intérêt à battre une dernièr~ fois l~s coa
lisés, et à les pousser en désordre sur la Vistule, 
loin de l'Autriche, qui ne deviendrait certainement 
pas leur alliée s'ils étaient rejetés si loin d'elle. 
Pourtant l'éLat de sa cavalerie, le désir d'avoir 
achevé la seconde série de ses armements, afin de 
tenir tête même à l'Autriche, et de ne conclure 
que la paix qu'il voudl~ait; l'espérance d'être prêt 
en deux mois, et de reprendre alor$ ses opérations 
victorieuses après avoir échappé aux grandes cha
leurs de l'été, le disposaient assez à une suspension 
d'armes. Il consenlit donc au principe d'un armis
tice, parce qu'il était lié en quelque sorte, parce 
que le refus aurait eu une signification trop peu 
pacifique, et surlout parce qu'il se flattait d'avoir 
le temps de redevenir par ses armements le maître 
des conditions de la paix. Mais il entendait garder 
par les arrangements temporaires dont .on allait 
convenir la Silésie jusqu'à Breslau, et la basse Alle
magne jusqu'à l'Elhe, Hambourg' et Lubeck com
pris, que ces villes fussent ou ne fussent pas re
conquises par les troupes françaises. De pius, il 
vOLllait que l'interruption des opérations militaires 
durât deux mois au moins, et que pendant toute 
la durée de cette interruption les garnisons de ses 
.places de l'Oder et de la Vistule ne mangeassent pas 
leurs vivres, luais fLlssent ravitaillées à prix d'ar
gent. M. de CaLllaincourt, l'épouvantail de l'Au
triche, fut envoyé à Gebersdorf le 30 mai, entre 
les deux armées, afin de traiter sur les bases que 
nous venons d'indiquer. 

Il trouva les commissaires prussien et russe fort 
animés, affectant de l'être encore plus qu'ils ne 
l'étaient, beaucoup trop orgueilleux pour leur si
tuation ,fort polis toutefois envers l'ancien ambas
sadeur de France en Russie. NI. de Caulaincourt 
put voir aussi que le sentiment d'une cause juste 

éLait d'un grand secours dans les défaites, et que 
Napoléon aurait une violente lutte à soutenir, s'il 
persistait à ne rien céder à l'Europe. Les commis
saires se montrèrent presque fixés sur les trois 
points qui suivent. Ils ne voulaient pas abandonner 
pendant l'armistice Breslau, devenu la seconde ca
pitale des Prussiens; ils ne voulaient pas davantage 
nous concéder l'occupation de Hambourg, car 
c'était établir d'avance un préjugé en faveur de la 
réunion définitive des villes anséatiques à la France, 
et enfin ils entendaient ne donner qu'une dLlrée 
d'un mois à l'armistice. M. de Caulaincomt eut sur 
ces trois points une conférence qui dura dix heu
res, et parLlt n'avoir rien gagné après une discussion 
aussi longue. II en référa à l'Empereur, qui était à 
Neumarkt, aux portes de Breslau, et avait eu la 
prudence, trop rare chez lui, de ne. pas entrer 
dans cette ville, afin de ne pas s'ôter la possibilité 
de la céder, s'il en fallait faire le sacrifice. Il s'était 
contenté d'y envoyer un détachement des troupes 
du maréchal Ney. 

Le ton, les exigences des commissaires alliés l'ir
ritèrent singulièrement 1. Il leur fit répondre que 
l'armistice ne lui était pas nécessaire, tandis gue 
pour eux il était indispensable; que si on voulait 
donner à cette suspension d'armes le caractère d'une 
capitulation, il allait marcher en avant et les rejeter 
au delà de la Vistule; qu'ils seraient battus une 
troisième fois, une quatrième, aussi souvent, en 
un mot, qu'ils s'exposeraient à rencontrer l'armée 
française; que si, avec une pareille conviction, il 
consentait à s'arrêter, c'était pour rendre à l'Eu
rope des espérances de paix dont elle avait besoin, 
et n'être pas accusé d'avoir fait évanouir ces espé
rances; qu'il voulait la moitié de la Silésie au 
moins, qu'il n'abandonnerait pas Hambourg" et 
que quant à Breslau, s'il y renonçait, ce serait pure 
complaisance de sa part, car il en était maître. 
Toutefois il évita de s'expliquer d'une manière ab
solue à cel égard, laissant entrevoir que Breslau 
serait l'équivalent de Hambourg. lYIais il fLlt pé,
remptoire relativement à la durée de l'armistice, 
disant que stipuler un mois pour traiter tant de 
matières si difficiles, c'était tracer autour de lui le 
cercle de Popilius, qu'il était habitué à y enfermer 
les autres, et pas du tout à y être enfermé lui
même, et que voulant sérieusement d'un congrès, 
il demandait le temps de le tenir, et de le faire 
aboutir à un résultat. - Par malheLlr il ne le vou
lait pas franchement, et cherchait à se procurer le 
temps d'armer, non celui de négocier. 

Les commissaires se revirent, et se mirent à dis
puter SUl' ces divers thèmes, au village de PJeiswitz, 
après avoir pris la précaution de stipuler une sus
pension d'armes provisoire pendant la durée de ces 
pourparlers. Les commissaires alliés tenaient tou
jours à leurs prétentions, sans néanmoins se montrer 
invincibles, car il;; avaient de l'armistice un: besoin 
impérieux. De son côté Napoléon venait d'apprendre 

1 Nous possédons aux archives toute la correspondance 
de Napoléon avec M. de Caulaincourt pendaut la négocia
tion de cet armistice, et c'est d'après cette correspondance 
elle-même que j'écris ce récit. 
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une nouvelle qui le disposait à être un peu plus ac
commodant. M. de Bassano, récemment arrivé de 
Paris à Dresde, s'était transporté à Liegnitz pour 
y reprendre ses fonctions diplomatiques à la suite 
du quartiel' général, et à peine à Liegnitz' il y avait 
été rejoint par 1\1. de BLlbna revenant de Vienne, 
et apportant des. explications détaillées sur tous les 
points que Napoléon avait tràités avec lui à Dresde 
les 17 et 18mai dernier. Voici ce que M. de Bubna 
racontait de son voyage et de ses négociations. 

De retour à Vienne, il avait peint Napoléon 
comme plus débonnaire encore qu'il ne l'avait 
trouvé, bien que Napoléon eût feint de se montrer 
à lui plus accommodant qu'il ne voulait l'être. Il 
avait surtout fait valoir sa disposition à recevoir les 
insurgés espagnols dans un congrès, comme une 
concession inespérée, et mis un grand soin à taire 
ses emportements contre M. de M:etternich. Il n'a
vait parlé de ces emportements qu'à M. de Nar
bonne. Ce rapport très-adroit avait infiniment sa
tisfait l'empereur François et M. de lYIetternich, qui 
désiraient l'un et l'autre sortit' de cette situation 
sans la guerre. De plus, ils avaient été fort contents 
des lettres de Napoléon, et avaient tenu un certain 
compte des répugnances qu'il avait manifestées à 
l'égard de quelques-unes des conditions proposées. 
Sur la dissolution du grand-duché de Varsovie, sur 
son démembrement "au profit de la Prusse, de la 
Russie, de l'Autriche, sur l'abandon de l'Illyrie à 
cette dernière, ils avaient considéré Napoléon comme 
rendu '" quoiqu'il ne l'eût pas formellement dit à 
1\1. de Bubna. 1\1ais puisque 1\'1. de Bubna l'avait 
trouvé plus tenace sur la renonciation au protecto
rat de la Confédération du Rhin et Sur la restitution 
des villes anséatiques, l'empereur François et M. de 
1\1etternich s'étaient décidés sur ces deux points à 
admettre quelques modifications, et ils avaient ima
giné les suivantes, qui étaient de nature à sauver 
ce que Napoléon appelait son honneur. Les pro
vinces anséatiques ne seraient restituées pour re
constituer les viHes libres de Lubeck, Brême et 
Hambourg, qU'à la paix avec l'Ang'leterre. De plus, 
la question de la Confédération du Rhin serait ren
voyée également à la paix générale, à celle qui 
comprendrait toutes les puissances de l'univers, 
même l'Amérique. Si on ne traitait dans le moment 
qu'avec la Russie, la Pmsse et l'Autriche, on ajour
nerait ces deux points. Si au contraire'on traitait 
avec tout le monde, Napoléon pourrait bien faire à 
la paix universelle, qui comprenait la paix maritime 
et devait lui procurer tant d'avantages et tant de 
lustre, le sacrifice des deux points contestés. 

On avait donc réexpédié sur-le-champ lVI. de 
Bubna pour le quartier général français, avec ces 
deux modifications, qui étaient en effet fort impor
tantes, et l'empereur François avait adressé une 
nouvelle lettre à Napoléon, dans laquelle, répon
dantà la prière que celui-ci lui avait faite de soigner 
son honneLlr, il disait ces mots: Le jour où je vous 
ai donné ma fille, votre honneur est devenu le mien. 
Ayez confiance en moi, et je ne vous demanderai 
rien dont votre gloire ait à souffrir. - A tous ces 
témoignages, M. de Bubna devait ajouter la décla-

ration formelle que l'Autriche n'était encore engagée 
avec personne, et que si Napoléon acceptait les con
ditions de paix ainsi modifiées, elle était prête à se 
lier avec lui par de nouveaux articles joints au traité 
d'alliance du 14 mars 1812. 

Telles étaient les dispositions de la cour de Vienne 
lorsque NL de Bubna s'était remis en route, eJ; elles 
étaient sincères, car à ce moment l'Autriche n'avait 
pas encore entendu parler d'arrangement direct 
entre la Russie et la France, elle n'avait donc ni 
mécontentement, ni raison particulière de se hâter, 
et elle offrait ces conditions parce qu'elle était assu
rée de les faire agréer à la Russie et à la Prusse par 
la seule menace de s'unir à Napoléon. M. de Buhna 
ayant fait dilige11ce, était arrivé le 30 mai à Lie
gnitz, auprès de M. de Bassano, et avait longuement 
exposé les propositions qu'on l'avait chargé de 
faire. Malgré la froideur de M. de Bassano, il les 
avait exposées avec bonne foi, et avec la chaleur 
d'un' homme qui désirait réussir, pour son pays 
d'abord, et aussi pour sa gloire personnelle. M. de 
Bassano rendit compte sur-le-champ, et par écrit, 
de cette conférence à Napoléon, sans dire un seul 
mot pour appuyer ou combattre des propositions 
dont Je rejet est le plus grand malheur qui soit ja
mais advenu à la France. 

Certes une pareille nouvelle aurait dû sembler 
bien bonne à Napoléon, Car il dépendait de lui de 
terminer sa longue lutte avec l'Europe, et de la 
terminer en ohtenant un empire magnifique, en 
obtenant surtout la paix maritime, qui par l'effet 
qu'elle devait produire aurait couvert bien suffisam
ment le sacrifice de Hambourg et de ,la Confédéra
tion du Rhin. Malheureusement cette communica
tion l'inita au lieu de le satisfaire. II y vit la réso
lution de l'Autriche d'intervenir immédiatement, 
ce qLli était vrai, et de ne pas laisser prolonger les 
hostilités sans imposer son arbitrage. Or, il fallait, 
ou qu'il consentît à des conditions dont ill1e voulait 
à aucun prix, même modifiées, ou qu'il courût la 
chance d'avoir à l'instant même l'Autriche sur les 
bras, et il ne pouvait être en mesure de faire face 
à ce nouvel énnemi que sous deux mois. Ce fut 
donc le coup d'éperon qLli le décida à céder sur 
quelques points contestés de l'armistice. Au lieu 
d'être accommodant avec l'Autriche qui lui deman
dait des sacrifices définitifs, il le devint avec la 
Prusse et la RLlssie qui n'exigeaient que des sacri
fices provisoires. Il écrivit à M. de Bassano en 
chiffres: Gagnez du temps, ne vous expliquez pas 
avec M. de Bubna, emmenez-le avec vous à Dresde, 
et retarde.z le moment où nous serons ohligés d'ac
cepter ou de refuser les propositions autrichiennes. 
Je vais conclure l'armistice, et alors le temps dont 
j'ai besoin sera tout gagné. Si pourtant on persiste 
à exiger ponr la conclusion de cet armistice des 
conditions qui ne Ille conviennent pas, je vous four
nirai des thèmes pour prolonger les pourparlers 
avec M. de Bubna, et pour me ménager les quelques 
jours qu'il me faudrait pour rejeter les coalisés loin 
du territoire de l'Autriche. -

Dans le moment, pour son malheur et le nôtre, 
Napoléon venait de recevoir la nouvelle que le ma-
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,',1 1 D . t e·tait aux portes de Hambourg, et 
Jec la avou 'U 1 1'" . 
serait certainement entré dans cette;'1 e e 1 Jd~lf~' 

O 't't 3' il imagina donc de l'esoudre a 1 u-n e al au , l' .. 
cuité de Hambourg, en disant dan~ armistIce que 
relativement aux provinces anséatlque~, Ol~ ~c~ep~ 
terait ce que le sort des armes ~uralt declde, le 
8 juin, à minuit. Quant à Bre:lau, Il accOl:d~ qu o,n 
laisserait entre les deux armees un terraIll. neutre 
d'une dizaine de lieues, lequel comprendrmt Bres
lau, et quant à la durée de l'arll1istic~, qu'elle ~'é~ 
tendrait jusqu'au 20 juillet, avec six Jours d~ delal 
entre la dénonciation de l'armistice et la r:p~'lse des 
hostilités, ce qui conduit'ait jusqu'au 26 JUlI~e.t, et 
ferait près de deux mois. Il envoya ces condl~lOns, 
avec injonction de rompre à l'instant même SI elles 
n'étaient pas admises. ,,' . 

M. de Caulaincourt les ayant presentees Je? JUIll: 
les commissaires, qui avaient ordre de ceder SI 

Breslau ne restait pas dans les mains de Nap~léo,n; 
cédèrent en effet, et cet armistice funeste, qUi a e~e 
l'un des plus grands malheurs de Napoléon,. fut SI

gné le 4 juin. Il fut convenu qu'on adop~erall pour 
ligne de démarcation entre les deux armees la Katz
bach afin de laisser Breslau en dehors comme 
neuil,'e; qu'après la Katzbach ?r: .prendrait l'O~er, 
ce qui nous assurait la basse Sllesle pour y stat~~n
ner et y vivrq après l'Oder, l'ancienne frontmre 
qui avait toujours séparé la Saxe de la Prusse, ce 
qui laissait en notre possession tous l~s E!~ts de la 
Saxe; enfin la ligne de l'Elbe; depms W üten~erg 
jusqu'à la mer, sauf ce qui serait advenu des ;Illes 
anséatiques. Il fut stipulé en o,utre que l~s garms~l~s 
bloquées de la Vistule et de IOder seraient succe~
sivement approvisionnées à prix d'm<ger:t. On ap'pl'I.t 
le jour même que Hambourg et l:s Villes an~eatl
ques étaient rentrées dans les :na~ns du ~larechal 
Davout, ce qui nous en assurait 1 occupatIOn pen-
dant la suspension d'armes... ,. 

Tel fut ce déplorable armistIce, qu 11 fall~it c:r
tainement accepter si on voulait la paix, mals.reJe
ter absolumelilt si on ne la voulait point" cal' Il va-

lait mieux dans ce cas achever sur-le-champ la ruine 
des coalisés, et que Napoléon au contraire accepta 
justement Darce qu'il était opposé à ceUe paix, et 
qu'il désir;it se procurer deux mois pour achever 
ses armements, et être en Inesure de refuser les 
conditions de l'Autriche '. Cette faute, qui procé
dait de toutes les autres, et les résumait à elle seule, 
faisait partie de cette suite fat~le de r~s?l~tions fol
lement ambitieuses, qui devment precipIter la fin 
de son règne. Elle causa cepend.ant, exc:p:é chez 
les Prussiens, une fausse et umverselle JOie dans 
toute l'Eul'ope, parce qu'elle avait une forte app~
l'ence de paix. Napoléon, en faisant entrer son arn::ee 
dans ses cantonnements, décréta la constructIOn 
d'un monument placé au sommet des Alpes, et qui 
porlerait ces mots: NAPOLÉON AU PEUPLE FRANÇAIS, 

EN MÉMOIRE DE SES GÉNÉREUX EFFORTS CONTRE I"A 

COALITION DE 1813. - Cette idée. avait bien toute 
la grandeur de son génie; mais ~ pour ce peuple 
francais et même pour lui, il eût mieux valu en
voy~r à Paris un traité de paix stipulant l'abandon 
de la Conf~dération du Rhin, de Hambourg, de l'Il
lyrie de l'Espagne, avec ces mots : S~CRIFICES DE 

NAPdLÉON AU PEUPLE FRANÇAIS. - i'fapoléon fût de
meuré un personnage non pas plus poétique, ~a}s 
plus véritablement grand, et ce noble peuple n eu~ 
pas perdu le fruit de son sang le plus pur verse 
pendant vingt années. 

1 Nous n'ell sommes point réduits au~ ~onje?t,:"'es rela
tivement aux motifs de ce fameux armIstiCe. S.' J,ustem~nt 
blâmé comme une grande fauté politique et. n;'iht~lre? pms

n'il donna le temps de se Sauver aUx coahses redm:,s aux 
;bois. Jusqu'ici on avait prêté à Napoléo!1 les motIfs ~es 

1 S l'I'dl'cules et qui n'étaient confol'lnes nI à son caractere 
pu, . . l'l' • '1'" ni à son génie. }\tlais, 11el1~eusclnent po~r ~IS~O.ll·~, l ecnylt 

" e' End/me à M. de Bassano, au Il1ll1lstl'e de la 
au punc u '.. ,.' . f . ' 
guerre les raisons qtn le decldercllt, et on y.VOIt que, OICS 
de s'e;pliquer avec l'An:riche s~us q?-e!ques Jours, et :xp~se 
dès lors à avoir cette pm,semce lInme(ha:ement sur :e" bl ~s, 
il R]ana l'armistice pour gagner deux ~OlS, tenlpS neceSS3rrB 
i, lauseconde série de ses armements. Dans cc cas, on 1;ent 
dire que la l'ante de l' arm~stice ne fnt. ~utre qu~ cell~ ~neme 
de ne vouloir pas consentIr aux cond,tIOns de 1 Autuche. 

FIN DU LIVRE TRENTIÈME. 

LIVRE TRENTE ET UNIÈME" 

DRESDE ET VITTORIA. 

Napoléon se hâte peu d'arriver à Dresde, afin de différer sa 
rencontre avec ]\1. de Bubna. - Ses dispositions pour le 
campement, le bien-être et la sûreté de ses troupes pen
dant la durée de J'armistice. - Son retour à Dresde et 
son établissement dans le palais Mal'colini. - A peine 
est-il arrivé que M. de BuLna présente une note pour 
déclarer que la médiation de l'Autriche étant acceptée 
pa" les puissances belligérantes, la France est priée de 
nommer ses plénipotentiaires, et de faire connaitre ses 
intentions. - En réponse à cette note, Napoléon élève 
des difficultés de forme sur l'acceptation de la médiation, 
et évite de s'eKpliquer sur le désir exprimé pal' M. de 
Metternich de venir à Dresde. - Conduite du cabinet 
autrichien en recevant cette réponse.-M. de Metternich 
se rend auprès des sonveraius alliés pour convenir avec 
eux de tout ce qni est relatif à la médiation.-Il obtient 
l'acceptation formelle de cette médiation, et repart après 
avoir acquis la connaissance précise des intentions des 
alliés. - Comme l'avait prévu M. de Metternich, Napo
léon en apprenant cette entrevu.e, veut le voir, et l'invite 
à se rendre à Dresde. - Arrivée de M. de NIetternich 
dans cette ville le 25 juin. - Discussions préalables avec 
M. de Bassano sur la médiation, sut' sa forme, sa durée, 
et la manière de la concilier avec le trai té d'alliance.
Entrevue avec Napoléon.-Entrctien orageux et célèbre. 
- Napoléon, l'egrettant les empOl'temcnts imprudents 
auxquels il s'est livré, charge M. de Bassano de repren
dre l'entretien avec M. de Metternich.-Nouvelle entre
vue dans laquelle Napoléon, déployant ail tant de sou
plesse qn'il' avait d'abord montré de violence, consènt à 
la médiation, mais en arrachant à M. de Metternich une 
prolongation d'armistice jusqu'au '1.7 août, seule chose à 
laquelle il tînt, dans l'intérêt de ses préparatifs militaires. 
- Acceptation fonnelle de la médiation autrichienne, et 
assignation dn 5 juillet pour la réunion des plénipoten
tiaires à Pragne. - RetOnr de J\V de Metternich à Gits
chin auprès de l'empereur François. - La nécessité de 
s'entendre avec la Prusse et la Rnssie sur la prolongation 
de l'armistice et sur J'envoi des plénipotentiaires à Pra
gue entraîne un nbüveaü délai, d'abord jusqu'au 8, puis 
jnsqu'au 12 jniIlet.-Napoléon, auquel ces délais conye
naient, g' en réjouit en affectant de s'en plaindre, et en 
fait naître de nouveaux en partant lui-même pour ly[aG
debourg. - Son départ le '1.0 juillet. - Il apprend eu 
route les événements d'Espagne. - Ce qui s'était passé 
dans ce pays depuis que les Anglais avaient été expulsés 
de la Castille, et que les armées du Centre, d'Andalousie 
ct de Portugal avaient été réunies. - Projets de lord 
Wellington pour la campagne de '1.813. - Il se propose 
de màrcher snr la Vieille-Castille avec 70 mille Anglo
Portugais et 20 mille Espagnols. - Projets des Ft·ançais. 
- Possibilité en opémnt bien de tenir tête aux Anglais, 
et de les rejeter même en PortuGal. -:- Nouveaux conflits 
entre l'autorité de ParÎs et celle de Madrid, et fâcheuses 
instructions qui en sont la suite.-I1 résulte de ces instruc
tions et de hl lenteur de Joseph à évacuer Madrid une 
nonvelle dispersion des forces françaises. - Reprise des 
opérations en mai 18'1.3. - Quatre divisions de l'armée 
de Portugal ayant été envoyées au général Clausel dans 
le nord de la Péninsnle, Joseph, qui amait pn réunir 
76 mille hommes contre lord \Vellington, n'en a qne 
52 mille à lui opposer.-Retraile sur Valladolid et Bnr
gos.-Le manque de vivres précipite notre marche rétro
grade. - DeuK opinions dans l'armée, l'une consistant à 
se retirer snl' la Nava!'re afÎn d'être plus sûr de rejoindre 
le général Clausel, l'autre consistant à sè tenir toujours 
sur la grande route de Bayonne afin de couvrir la f1'on-

tiére de Fl'ance.-Les ordres réitérés de Paris font incli
ner Joseph et Jonrdan vers cette dernîère dpinion. -
Nombreux avis expédiés au général Clausel ponl' l'enGager 
à se rénnir à l'armée entre Burgos et Vittoria.-Retraite 
sur Miranda dei Ebro et sur \' ittoria. - Espérance d'y 
rallier le général Clansel. - Malheureuse inaction de 
Joseph et de ,Jourdan dans les journées du 19 et du 
20 jnin. - Funeste bataille de Vittoria le 21 juin, et 
ruiné complète> des affaires des Français en Espagne. -
A qui peut-on imputer ces déplorables événements? -
Irritation violente de Napoléon contre son frère Joseph, 
et ordre de le faire arrêter s'il vient à Paris. - Envoi 
du maréchal Soult à Bavonne pOUl' rallier l'armée. et 
reprendre l'offensive. - Retour ~de Napoléon à Dre~de, 
après une excursion de quelques jonrs à TOl'{;au, à Wit
tenberg, à Magdebourg et à Leipzig. - Suite des négo
ciations de Pragne. - MM. de Humboldt et d'Anstett 
nommés représentants de la Prusse et de la Russie au 
congrès de Prague.- Ces négociatenrs, rendus le H juillet 
à Prague, se plaignent amèl'ement de n'y pas voir arriver 
les plénipotentiaires français au jour convenu.-Chagrin 
et doléances de M. de MetternÎch. - Napoléon, revenu 
le 15 à Dre.sde, après avoir différé sous divers prétextes 
la nomination des plénipotentiaires français, désigne 
enfin MM. de Narbonne et de Caulaincourt. - Une 
fausse interprétation donnée à la convention qui pro
longe l'armistice lui fUllrnit un nonveau préteKte poUl' 
ajourner le départ de M. de Caulainconrt.- Son espé
rance en gagnant dn temps est de faire remettre au 
'1. el' septembre la reprise des hostilités. - Redoublement 
de plaintes de la part des pléniiJotentiaires, et déclaration 
de M. de Metternich qu'on n'accordera pas nn jour de 
plus au delà du 10 août pour la dénonciation de l'armis
tice, et dn 17 pour la reprise des hostilités. - La dirli
cülté soulevée an sujet de l'armistice étant levée, N apo
léon eKpédie M. de Caulainconrt avec des instructions 
qui soulèvent des (luestions' de forme presque insolu])les. 
~ Pendant ce temps il quitte Dresde le 25 juillet pour 
aller voir l'Impératrice à Mayence. - Finances et police 
de l'Empire durant la guerre de SaKe; affaires des sémi
naires de Tournay et de Gand, et du jury d'Anvers.
Retour de Napoléon à Dresde le 1/. août, après avoir 
passé la revue des nouveanx corps qui se rendent' en 
Saxe. - Vaines difficultés de forme au moyen desqnellés 
on a même empêché la constitution du congrès de Pra
gue. - M. de Metternich déclare une dernière fois que 
si le 10 août à minuit les bases de paix n'ont pas été 
posées, l'armistice sera dénoncé, et l'Autriche se réunira 
à la coalition. - Pensée véritable de Napoléon dans ce 
moment décisif. ~ Ne se Hattant plus d'empêcher la 
Rnssie èt la Prusse de reprendre les hostilités le 17 août, 
il voudrait, en ouvrant une négociation sérieuse avec 
l'Autriche, différer J'entrée en action de celle-ci. - Il 
entame effectivement avec l'Autriche une négociation 
secrète qui doit être conduite par M. de Canlaincourt et 
iGnorée de M. de Narhonne.-Ouvertul'e de M .. de Cau
laincourt à M. de Metternich le 6 aoùt, quatre jours 
avant l'expiration de l'armistice. - Surprise de M. de 
Metternich. - Sa rêponse sous quarante-huit heures, et 
déclaration aüthentique des intentions de l'Autriche, 
donnée au nom de l'emperenr François. - Avantages 
tout à fait inespérés offerts à Napoléon. - Nobles effoi,ts 
de M. de Caulaincourt pour décider Napoléon à accepter 
la paix qu'on lui offre. -:- Contre-pl'oposition de celui-ci, 
envoyée seulement le 10, et jugée inacceptable par l'Au
triche. ~ Le i 0 aoùt s'étant passé sans l'adoption des 
bases proposées, l'Autriche déclare le congrès de Pragne 
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dissous avant qu'il ait été ouvert, et proclame son adhé
sion à la coalition. - Napoléon, -éprouvant un moment 
de regret, ordonne, mais ,i.nutil~ment, à M. d~ Caulain
court de prolonger son sejour a Prague. - L empereur 
de Russie ayant précédé le roi de Prusse en Bohême, et 
ayant conféré avec l'empereur Fr.mçois, déclare, au nom 
des sonverains alliés, les dernières propositions de Napo
léon inacceptables.-Retour et noble affliction de M. de 
Caulaincourt.-Départ de Napoléon de Dresde Je 16 août. 
_ Sa confiance et ses projets. - Profondeur de ses con
ceptions pour la seconde partie de la campagne de 1813. 
_ Il prend le cours de l'Elbe pour ligne de défense, et 
se propose de manœnvrer concentriquement autour de 
Dresde, afin de battre successivement toutes les masses 
ennemies qui voudront l'attaquer de front, de flanc, ou 
par derrière.- Projets de la coalition et forces immenses 
mises en présence dans cette guerre gigantesque.-L'ar
mée de Silésie, commandée par Blucher, étant la pre
mière en mouvement, Napoléon marche à elle pour la 
rejeter sur ta Katzbach.-ComJ.ats des 20,21 et22 août, 
à la suite desquels Blucher est obligé de se replier der
rière la Katzbach. - Napoléon apprend le 22 au soir 
l'apparition de la grande armée des coalisés sur les der
rières de Dresde. - Son retonr précipité sur Dresde, -
Il s'arrête à Stolpen, et forme le projet de déboucher 
par Kœnigstein, afin de prendre l'armée coalisée à revers, 
et de la jeter dans l'Elbe. - Les terreurs des habitants 
de Dresde et les hésitations du maréchal Saint-Cyr en 
cette circonstance détournent Napoléon de la plus helle 
et de la plus féconde de ses conceptions. - Son retour 
à Dresde le 26, et inutile attaque de cette ville par les 
coalisés. _ Célèbre bataille de Dresde livrée le 27 août. 
_ Défaite complète de l'armée coalisée et mort de Mo
reau. _ Position du général Vandamme à Péterswalde 
sur les derrières des alliés.-Nouveau et vaste projet sur 
Berlin qni détourne Napoléon des opérations autour de 
Dresde.-Désastre du général Vandamme à Kulm amené 
par le plus singulier concours de circonstances. - Con
séquences de ce désastre.-Retour de confiance chez les 
coalisés et aggravation de la situation de Napoléon, dont 
les dernières victoires se trouvent annulées. - Sa situà
tion au 30 août 1813. 

En signant l'armistice de Pleiswitz, Napoléon 
n'avait d'autre intention que de gagner deux mois 
pour compléter ses armements, et les proportion
ner aux forces des nouveaux ennemis qu'il allait 
s'attirer, mais il n'avait pas eu un moment la pen
sée de la paix, ne voulant à aucun prix la conclure 
aux conditions que l'Autriche prétendait y mettre. 
Ces conditions révélées tant de fois depuis quatre 
l);lois, tantôt pal' de simples insinuations, tantôt 
par les déclarations récentes et formelles de M. de 
Bubna, étaient, comme on l'a vu, les suivantes: 
Dissolution du g-rand-duché de Varsovie; reconsti
tulion de la Prusse au moyen d'une partie consi
dérable de ce grand-duché, et de quelques portions 
des provinces anséatiques; restitution à l'Allema
gne déS villes libres de Luheck, de Brême, de 
Hambourg; abolition de la Confédération du Rhin; 
rétrocession à l'Autriche de l'Illyrie et des portions 
de la Pologne qui lui avaient jadis appartenu. Quoi
que cette paix continentale, prélude assuré de la 
paix maritime, laissât à la France, indépendam
ment de la Belgiclue et des provinces rhénanes, la 
Hollande, le Piémont, la Toscane, l'Etat romain, 
maintenus en départements français, la 'Vestpha
lie, la Lombardie, Naples, constitués en royaUlneS 
vassaux, Napoléon la repoussait absolument, non 
à cause des pertes de territoire qui étaient presque 
nulles, mais comme une atteinte à sa gloire, et lui 

préférait sans hésiter la guerre avec l'Europe en
tière. C'éLait sans doute une insigne témérité pour 
lui-même, une cruauté pour tant de victimes des
tinées à périr sur les champs de bataille, une sorte 
d'attentat envers la France, exposée à tant de dan
gers uniquement pour l'orgueil de son chef, mais 
enfin c'était une résolution à peu près prise, et 
dans laqttelle il y avait fort peu de chance de 
l'ébranler. Il eût fallu autour de lui de meilleurs 
conseillers, et surtout de plus autorisés, pour le 
faire revenir de cette détermination fatale. Pour
tant, bien que tout à fait résolu (ce qui résulte d'une 
manière incontestable de ses ordres, de ses com
munications diplomatiques, et de quelques aveux 
inévitahles faiti à ses coopérateurs les plus' inti
mes), il ne pouvait lui convenir de laisser aper
cevoir sa véritable pensée, ni aux puissances avec 
lesquelles il avait à traiter, ni à la plupart des 
agents de son gouvernement, du zèle desquels il 
avait grand besoin. En effet, connue de l'Autriche, 
la pensée de Napoléon aurait définitivement décidé 
cette puissance contre nous, accéléré ses armements 
déjà bien assez actifs, répandu le désespoir parmi 
nos alliés déjà bien assez dégoûtés de notre alliance, 
rendu impossible une prolongation d'armistice à 
laquelle Napoléon tenait essentiellement; et qu'il 
ne désespérait pas d'obtenir en traînant les négocia
tions en longueur. Avouée aux hommes qui compo
saient .son gouvernement, sa résolution de ne pas 
accepter la paix se serait bientôt répandue dans le 
public, aurait augmenté l'aversion qu'inspirait sa 
politique, étendu cette aversion à sa personne et à 
sa dynastie, rendu les levées d'hommes plus diffi
ciles, et irrité, découragé l'armée, qui ne voyant 
plus de terme à l'effusion de son sang, serait deve
nue plus hardie et plus sévère dans son langage. Il 
semhlait effectivement que l'opposition, comprimée. 
partout, se fût réfugiée dans les camps, et que nos 
militaires de tout grade, pour prix des sacrifices 
qu'on exigeait d'eux, voulussent exercer la liberté 
inaliénable de l'esprit français. Après s'être préci
pités le matin au milieu des dangers, ils déploraient 
le soir dans les bivouacs l'ohstination fatale qui 
faisait couler tant de sang pour une politique qu'ils 
commençaient à ne plus compr.endre. Ils avaient 
bien admis qu'après Moscou et la Bérézina il fallût 
une revanche éclatante aux armes françaises; mais 
après Lutzen, après Bautzen, le prestige de nos 
armes étant rétabli, ils auraient été révoltés, et 
peut-être glacés dans leur zèle, s'ils avaient appris 
que Napoléon pouvant conserver la Belgique, les 
provinces rhénanes, la Hollande, le Piémont, la 
Toscane, Naples, ne s'en contentait pas, et voulait 
encore immoler des milliers d'hon}mes pour gar
der Lubeck, Hambourg, Brême, pour conserver 
le vain titre de protecteur de la Confédération du 
Rhin! Par toutes, ces raisons, Napoléon ne dit à 
personne, excepté peub-être à M. de Bassano, sa 
pensée tout entière; il n'en dit à chacun que ce que 
chacun avait besoin d'en savoir pour accomplir sa 
tâche particulière, réservant pour lui seul la con
naissance complète de ses funestes desseins. 

On vient de voir que M. de Bubna avait reparu 
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au quartier général avec les conditions de l'Autriche, 
et que ces conditions avaient été considérablement 
modifiées, puisqu'en remettant à la paix maritime 
le sacrifice des villes anséatiques et de la Confédé
ration du Rhin, on avait fait tomber la seule ob
jection qu'elles pussent raisonnablement provoquer. 
Napoléon se sentant alors serré de près, et crai
gnant d'avoir à se prononcer immédiatement, ce 
qui lui eût mis l'Autriche sur les bras avant qu'il 
fût en mesure de lui résister, avait signé l'armistice 
si désavantageux de Pleiswitz, non pour avoir le 
temps de traiter, mais pour avoir celui d'armer. Il 
écrivit sous le secret au priilce Eugène et au mi
nistre de la guerre qu'il signait cet armistice, dont 
il prévoyait en partie le danger, pour avoir le temps 
de se préparer contre l'Autriche, à laquelle il en
tendait faire la loi au lieu de la recevoir d'elle. Il 
recommanda à l'un et à l'autre de ne rien négliger 
pour que l'armée d'Italie destinée à menacer l'Au
triche par la Carinthie, pour que l'armée de Mayence 
destinée à la menacer pal' la Bavière, fussent prêtes 
à la fin de juillet, et d'agir de manière que les jours 
comptassent double, car on avait à peine deux 
mois pour achever les armements que les circon
stances rendaient indispensables. Toutefois iln'avoua 
ni à l'un ni à l'autre quelle était cette loi de l'Au
triche qu'il ne voulait pas subir, il leur laissa même 
croire que les exigences de cette puissance étaient 
exorbitantes, et ne tendaient à rien moins qu'à ruiner 
la puissance de la France et à offenser son honneur. 
Il écrivit au prince Cambacérès, auquel il avait re
mis en partant le dépôt de son autorité, que l'ar
mistice signé pourrait sans doute conduire à la paix, 
qu'il ne fallait pas toutefois que ce fût une raison 
de ralentir les préparat~fs de guerre, mais au 
contraire une j'aison de les redoubler, car ce n'é
tait qu'autant qu'on verrait que nous étions formi
dables sur tous les points, que la paix pourrait 
être sûre et honorable. - Mais au prince Camba
cérès pas plus qu'aux autres, il n'osa dire ce qu'il 
entendait par une paix sûre et honorable, et il se 
garda de lui avouer qu'il ne considérait pas comme 
telle une paix qui, indépendamment du Rhin et 
des Alpes, concédait directement ou indirectement 
à la France la Hollande, la 'Westphalie, le Piémont, 
la Lombardie, la Toscane, les Etats romains et 
Naples. 

A M. de Bassano seul, qu'il ne pouvait pas trom
pel', puisque ce ministre était l'intermédiaire de 
toutes les communications de la France avec les 
puissances européennes, et duquel il n'avait pas 
d'ailleurs la moindre objection à craindre, il décou
vrit sa vraie pensée, en lui confiant le soin de rece
voir à sa place M. de Bubna. Il lui dit qu'il ne vou
lait pas voir cet envoyé, pour n'avoir pas à se pro
noncer sur les conditions de l'Autriche; il lui enioi
gnit de l'emmener à Dresde, où devait biel{tôt 
revenir le quartier général français, et de l'y retenir 
jusqu'à son retour, ce qui ferait gagner une dizaine 
de jours, et conduirait à la mi-juin av.ant d'avoir 
réuni les plénipotentiaires. En soulevant ensuite des 
difficultés deforme, il était possible d'atteindre le 
mois de juillet sans s'être prononcé sur le fond des 

choses. Puis en montrant au dernier moment 
quelque disposition à traiter, et en argumentant 
du peu de temps qui resterait alors, il serait encore 
possible de faire prolonger d'un mois la durée de 
l'armistice, ce qui après juin et juillet assurerait 
tout le mois d'août, et procurerait ainsi trois mois 
pour armer, trois mois dont les puissances coalisées 
profiteraient sans doute, mais pas autant que la 
France, car elles n'étaient administrées ni avec la 
même activité ni avec le même. génie. 

Ce plan arrêté, Napoléon fit partir M. de Bassano 
pour Dresde,en le chargeant d'annoncer sa pro
chaine arrivée dans cette capitale, et de lui chercher 
en dehors des résidences royales une habitation com
mode et convenable, où il fût à la fois à la ville et 
à la campagne, où il pût travailler en liberté, res
pil'er un air pur, et se trouver à portée des camps 
d'instruction établis au bord de l'Elbe. Il ordonna 
d'y amener une partie de sa maison, la Comédie 
française elle-même, afin d'y déployer une sorte de 
splendeur pacifique, qui respirât la satisfaction, la 
confiance et le penchant au repos, penchant qui 
n'avait jamais moins pénétré dans son àme. Il est 
bon, écrivait-il au prince Cambacérès, qu'on croie 
que nous nous amusons ici. -

Suivant son usage, Napoléon ne quitta point ses 
troupes sans avoir assuré leur entretien, leur honne 
santé, et leur instruction pendant la durée de la 
suspension d'armes. Il s'était réservé, d'après les 
conditions de cet armistice, la basse Silésie, pays 
riche en toutes sortes de ressources tant pour la 
nourriture que pour le vêtement des hommes. Il y 
répartit ses corps d'armée, depuis les montagnes de 
la Bohême jusqu'à l'Oder, de la manière suivante. 
Il plaça Reynier à Gorlitz avec le 7e corps, Macdq
nald à Lowenberg avec le Ile, Lauriston à Gold
berg avec le 5e , Ney à Liegnitz avec le 3e

, Marmont 
à Bunzlau avec le 6e , Bertrand à Sprottau avec le 
4", Mortier aux environs de Glogau avec l'infanterie 
de la jeune garde, Victor à Crossen avec le 2", 
Latour-Maubourg et Sébastiani au bord de l'Oder 
avec la {:avalerie de réserve. Le maréchal Oudinot, 
avec le corps destiné à marcher sur Berlin, fut can
tonné sur les limites de la Saxe et du Brandebourg, 
lesquelles formaient de l'Oder à l'Elbe la ligne <de 
démarcation stipulée par l'armistice: Ces divers 
corps durent camper dans des villages ou des bara
ques, manœuvrer, se reposer et bien vivre. Ils de
vaient être entretenus au moyen de réquisitions 
sur le pays, ménagées de manière à pouvoir y sub
sister trois mois au moins, et à y fornier des appro
visionnements pour l'époque du renouvellemerit des 
hostilités. Napoléon prescrivit en outre des levées 
de draps et de toiles dans la partie de la· Silésie qui 
lui était restée, et qui les produisait en abondance, 
afin de réparer le vêtement déjà usé de ses soldats. 
La Silésie devant, dans tous les cas, revenir à la 
Prusse, puisque l'Autriche n'en voulait pas, il n'avait 
à la ménager que pour en faire durer les ressourees 
aussi longtemps que ses besoins. 

De toutes ses places sur l'Oder et la Vistule, celle 
de Glogau ayant eu seule l'avantage d'être déblo
quée, il en renouvela la garnison et les approvision-
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nem.ents et ordonna d'en perfectionncr les moyens 
de défen~e. Il expédia des ?fficiers il ~ustrin, Stet~in, 
Dantzig, pour apprendre a ces garmsol1s les derme~s 
triomphes de nos armes, pour leur porter des re
compenses, et veiller à ce que les vivres consommés 
chaque jOUl' fussent l'emplacés immédiatement par 
des quantités égales, conformément aux conditions 
expresses de l'armistice. Il avait été convenu par 
l'une des stipulations de l'armistice que l'importante 
place de Hambourg dépendrait du sort des armes, 
et resterait à ceux qui l'occuperaient le 8 juin au 
soir. Elle était rentrée dans nos mains le 29 mai, 
par l'arrivée du général Vandamme à la tête de 
deux divisions, et serait redevenue plus tôt notre 
propriété sans l'intervention singulière et un mo
ment inexplicable du Danemark dans cette occa
sion. Jusque-là le Danemark nous avait été fidèle, 
el il nous le devait, puisque c'était pOUl' lui conser
ver la ~orvége que nous avions la guerre avec la 
Suède. A la suite de notre désastre de Moscou, il 
avait été vivement sollicité par la Russie et l'Angle
terre d'abandonner la NOl'vége à la Suède, avec 
promesse de l'indemniser aux dépens de la France 
s'il cédait, et avec menace s'il résistait, d'abattre 
la monarchie danoise. A ces sollicitations menaçantes 
de la Russie et de l'Angleterre s'étaient jointes les 
instances plus douces de l'Autriche, invitant le Dane
mark à s'unir à elle, et lui promettant la conserva
tion de la Norvége, s'il adhérait à sa politique mé
diatrice. Au milieu de ce conflit de suggestions de 
tout genre, le Danemark craignant que la France 
ne fût plus en mesure de le soutenir, avait loyale
ment demandé à Napoléon l'autorisation de traiter 
pour son compte, afin d'échapper aux pél'ils qui le 
menaçaient, et Napoléon touché de sa franchise y 
avait généreusement consenti. Il lui avait même 
renvoyé les matelots danois qui servaient sur notre 
flotte, pour que sa situation s'approchât. davantage 
de la neutralité. L'espérance du Danemark avait 
été en se remettant en paix avec l'Angleterre par 
l'intermédiaire de la Russie, et en restant neutre 
ensuite avec tout le monde, de s'assurer la conser
vation de la Norvége. Bientôt on hû avait signifié 
que non-seulement il fallait qu'il }10US déclarât la 
guèrre, ce qui coûtait fort à sa loyauté, mais qu'il 
fallait en outre qu'il renonçât à la Norvége, sauf une 
indemnité éventuelle, de manière que la défection 
envers nous ne l'aurait pas même sauvé de la spo
liation. Révolté de ces exigences, le Danemark nous 
était enfin revenu, et l'une de ses divisions, qui 
s'était tenue aux portes de Hambourg dans une atti
tude équivoque, et presque inquiétante, nous avait 
tendu la main, au lieu de nous menacer. Vandamme 
alors que rien ne retenait, avait expulsé le rassem
blement de Tettenborn, composé de Cosaques, de 
Prussiens, de l\'Iecklembourgeois, de soldats des 
villes anséatiques, et avait arboré de nouveau les 
aigles françaises sur tout le cours de l'Elbe inférieur. 
Napoléon avait sur-le-champ expédié au maréchal 
Davout -l'ordre de s'établir fortement dans Ham
bourg, Brême et Lubeck, lui avait réitéré l'injonc
tion de punir sévèrement la révolte de ces villes, 
d'en tirer les ressources nécessaires pour l'armée, 

et de créer sur le bas Elbe un vaste établissemeat 
militaire qui complétât les défenses de ce grand 
fleuve, où nous allions avoir Kœnigstein, Dresde, 
Torgau, 'Wittenberg, IVlagdebourg et Hambourg. 
Cette ligne si importante, objet de si vifs débats 
dans la négociation de l'armistice, nous était donc 
assurée, indépendamment de celle de l'Oder, dont 
nous avions la pal'tie la plus essentielle, celle qui 
faisait face à Dresde. Quelques troupes de partisans, 
il est vrai, avaient passé la ligne de l'Elbe, et par
couraient en ce moment la 'Westphalie, la Hesse, 
la Saxe, répandant partout la terreur des Cosaques, 
devenue presque superstitieuse. Napoléon forma sur 
ses derrières un corps d'infanterie et de cavalerie 
pour les poursuivre à outrance, et sabrer sans pitié 
ceux qu'on prendrait en deçà de l'Elbe. Le duc de 
Padoue, destiné, comm.e on l'a dit, à commander 
un troisième corps de cavalerie, lorsque les deux 
premiers, ceux de Latour-iYIaubourg et de Sébas
tiani, seraient complétés, se trouvait alors à Leipzig 
avec le noyau de son corps. Il cOJl:lptait environ 
trois mille cavaliers et quelques pièces d'artillerie 
attelée. Napoléon lui adjoignit la division polonaise 
Dombrowski, la division Tesle (quatrième de Mar
mont), laissée en arrière pour achever son organi
sation, une seconde division wurtembergeoise ré
cemment arrivée, quelques bataillons de garnison 
de l\1agdebourg, ce qui formait un rassemblement 
de 8 mille cavaliers et de 12 mille fantassins. Il lui 
prescrivit de s'àccuper uniquement de la police du 
pays compris entre l'Elbe et le Rhin, de le pacifier, 
de le purger de coureurs, et s'il en surprenait 
quelques-uns postérieurement au 8 juin, terme ex
trême assigné aux hostilités, de les traiter comme 
des bandits, et tout au moins de les faire prison
niers, afin de s'emparet' de leurs chevaux qui étaient 
excellents. 

Ces premiers soins donnés à l'exécution de l'ar
mistice et au hieI~-être des troupes pendant la sus
pension d'armes, Napoléon s'achemina vers Dresde, 
où il avait le projet de passer tout le temps des pro
chaines négociations, et rétrograda vers l'Etbe avec 
la ca valerie et l'infanterie de la vieille garde, mar
chant lui-même au pas de ses troupes pal' journées 
d'étapes. Il ne fut de retour à Dresde que le 10 juin, 
ce qui convenait à son calcul de se trouver le plus 
tard possible en présence de lVI. de llubna. Le .mi 
de Saxe vint à sa rencontre, et les habitants de 
Dresde eux-mêmes, voyant avec plaisir la guerre 
écartée de leurs foyers, et lepr roi honoré, lui firent 
un accueil auquel on n'aurait pas dû s'attendre de 
la part d'une population allemande. 

Napoléon descendit au palais ll'Iarcolini, dont 
.1\1. de Bassano avait fait choix pour lui. Ce palais, 
entouré d'un vaste et heau jardin, était situé dans 
le faubourg de Friedrichstadt, tout près de la 
prairie de l'Osterwise, où. des troupes nombreuses 
pouvaient manœuvrer au bord de l'Elbe. Napoléon 
y trouva sa maison déjà installée et toute prête à le 
recevoir. Là, sans être à charge à la cour de Saxe, 
sans être incommodé par elle, il avait ce qu'il dé
sirait, un établissement convenable, de l'air, de la 
verdure et un champ de manœuvre. Il décida qu'il 
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aurait le matin un lever comme aux Tnileries au 
milieu du jour des revues et des wanœuvres' le , 
soir des dîners, des réceptions, et les chefs-d'œnvre 
de Corneille, de Racine, de Molière, représentés 
pal' les premiers acteurs de la Comédie francaise. 
Le lendemain même de son retour à Dresde ;a vie , . 
telle qu'il l'avait ordonnée commençait avec la pré
cision et l'invariabilité d'une consigne militaire. 
Mais en même temps M. de Bubna, qui arrivé de 
Vienne depuis plus de quinze jours, attendait vaine· 
ment le moment de le voir, lui rappela sa présence 
par une note formelle, à laquelle il fallait de toute 
nécessité répondre clairement et promptement. 

Pour comprendre cette note et son importance, il 
est indispensable de connaître les dernières circon
stances survenues en Autriche, où comme ailleurs 
les événements se succédaient avec une prodigieuse 
rapidité, sous la violente impulsion que Napoléon 
imprimait partout à la marche des choses. En em
ployant :M. de Caulaincourt dans la négociation de 
l'armistice, afin de susciter l'occasion d'un arrange
ment direct avec la Russie, Napoléon avait foùrni à 
celle-ci une arme dangereuse, et dont elle devait 
fiür: un funeste usage. Si l'empereur Alexandre, 
ll10ll1S blessé par les dédains de Napoléon, moins 
épris du rôle tout nouveau de roi des rois, avait pu 
partager à quelque degré l'opinion du prince Kutusof, 
qui voulait qu'on se tirât de cette guerre en signant 
a vec la France une paix toute russe, c'eût été un 
grand à-propos de lui envoyer l\f. de Caulaincourt, 
qui avait été longtemps son confident et presque son 
ami. Mais enivré de l'encens que brûlaient devant 
lui les Allemands, Alexandre était devenu malgré 
~a ?o~ceur ordinaire un ennemi i~placable, auquel 
Il etait dangereux de chercher à s"adresser. Au lieu 
de le toucher par l'envoi de M. de Caulaincourt on 
lui fournit seulement un moyen de mettre un te:'me 
aux longues hésitations de l'Autriche. C'était le cas 
en effet pour Alexandre de dire à cette puissance: 
Décidez-vous, car si, faute de nous secourir vous 
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nous 31ssez encore baUre comme à Lutzen comme 
, .' a Bautzen, nous serons forcés de traiter avec notre 
~o.mmun ennemi, d'accepter les avances qu'il nous 
falt., de conclure avec lui une paix exclusivement 
avanlageuse à la Russie, et de vous livrer défini
tivement à son ressentiment, qui ne doit pas être 
médiocre, ~ar si vous n'avez pas assez fait pOUl' 
nous seCOUrir, vous avez assez tait pour lui inspirer 
une profonde défiance. - Ce langage à la cour de 
Vienne serait venu d'autant plus à propos le lende
main de Bautzen, qu'un nouveau mouvement en 
arrière allait éloigner les coalisés des frontières de 
l'Autriche, et les priver de tout contact avec elle. 
C'était donc le moment ou jamais de s'unir, car un 
pas de plus, et les mains tendues les unes vers les 
autres ne pO,urraient plus se joindre. 

Telles sont les raisons qu'on avait résolu d'em
ployer auprès de l'empereur Francois et de M. de 
Metternich; et tandis que Mi\L Kl~ist et de Schou
val off ~1égociai;1;t à Pleiswi.tz l'armist~ce d~ 4, juin, 
on avart appele l~L de StadIOn, on IUl avart fait re
marquer le choix de NI. de Caulaincourt pour cette 
négociation, on avait même ajouté le mensonge à 

la vérité, car on avait parIé de prétendues insinua
tions que ce personnage se serait permises (ce qui 
était faux), et desquelles on pouvait conclure que 
Napoléon songeait à s'entendre directement avec la 
R~ssie aux dépens de l'Autriche. Tout ce que l'en
VOI ~e M. de C~ulain.court permettait de supposer 
en fait de tentatives diplomatiques, on rayait donné 
pour accompli, et on avait pressé III. de Stadion de 
d~c1~rer à son .cabin.et, que ~e qu'on refusait aujour
~ hm, on serart ob~lge de 1 ~ccepter dans quelques 
Jours, sous la preSSIOn des CIrconstances et des .vic
toires de Napoléon. M. de Stadion, qui n'aimait pas 
la France, et qui avait été fort oftusqué de la pré
sence de M. de Caulaincourt, s'était hâté de peindre 
à sa cour, en l'exagérant beaucoup, le danger d'un 
arrangement direct entre la France et la Russie. Ne 
comptant même pas assez sur l'influence des paroles 
écrites, on avait expédié, comme nous l'avons dit, 
liI. de Nesselrode, le même qui pendant quarante 
ans n'a cessé de conseiller à ses divers maîtres une 
poliliqu~ 'profonde par sa patiej1ce, mais pas tou
Jours d accord avec leur tempérament irritable. 
Jeune alors, simple, modeste, moins dogmatique 
que M. de Metternieh, moins entreprenant mais 
doué d'autant de finesse, et fait pour gagner l~ con
fiance d'un prince éclairé comme Alexandre il avait 
déjà obtenu SUl' lui un ascendant très-mar~ué. Le 
czar, quoiqu'il eût laissé à M. de Romanzoff Je vain 
titre de chancelier, en mémoire de la Finlande et 
de la Bessarabie conquises sous son ministère, avait 
amené M. de Nesselr-ode à son quartier général et 
ne dirigeait plus les affaires qu'avec lui et par ~on 
conseiL n. l'~vait expédié dès le 1 er juin pour Vienne, 
avec la miSSIOn de prier, de supplier, de menaper au 
besoin la cour d'Autriche, en lui montrant la tête 
de Méduse, c'est-à-dire Napoléon s'abouchant avec 
Alexandre, et renouvelant sur l'Oder l'entrevue du 
Niémen. et peut-être à Breslau l'alliance de Tilsit. 
M i ~e. Nesselrode ~'était mis en route sur-le-champ, 
se dIrlgeant SUl' Vienne à travers la Bohême. 

Il.n'e~ fallait pas tan~ pour donner à deux esprits 
aUSSi clairvoyants que 1 empereur François et 1\'1. de 
Metternich une commotion décisive. L'Autriche, en 
effet, replacée par la fortune dans une .crral1de si
tuation, dont elle avait été précipitée depuis vingt 
ans par l'épée de Napoléon, courait cependant un 
grave danger. Tout le monde la caressait en ce mo
ment, tout le monde se présentait à elle les mains 
pleines des dons les plus magnifiques. Alexandre 
lui offrait non-seulement l'Illyrie et une part de la 
Pologne, mais l'Italie, mais le Tyrol, mais la cou
ronne .impériale d'Allemagne, que Napoléon avait 
fait tomber de sa tête, et, plus que tout cela, l'in
dépendance. La France lui offrait avec l'Illyrie et 
une part de la Pologne, non pas l'Italie, non pas 
le Tyrol, non pas la couronne .impériale, mais ce 
qui l'eût charmée un siècle auparavant, la Silésie, 
sans l'indépendance il est vrai, à laquelle elle tenait 
plus qu'à tout le reste. Elle n'avait donc qu'à choi
sir; mais si, voulant jouir trop longtemps de ce rôle 
de puissance universellement courtisée, elle ne se 
décidait pas à propos, il était possible qu'apr~s avoir 
été flattée, caressée par tous, elle finît par être 
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honnie par tous aussi, et écrasée sous leur commun 
ressentiment, car si Napoléon et Alexandre s'enten
daient, il devait en résulter une paix exclusivement 
r~sse; l'Autriche n'aurait rien de la Pologne, rien 
de l'Illyrie, rien de l'Italie; on ne céderait point à 
son désir de reconstituer l'Allemagne, sauf quelques 
dédommagements qu'or:t accorderait peut-être à la 
Prusse, et, loin de recouvrer son indépendance, elle 
retomberait sous la domination de Napoléo\1, de
venue plus dure que jamais. Il suffisait pour cela 
d'un instant, et, dans les conjonctures présentes, 
les choses se décidant à coups d'épée (et quels 
coups d'épée!), c'était assez de quarante-huit 
heures pour changer la face du monde. 

Plein de ces préoccupations, M. de Metternich 
avait déjà songé à conduire son maître à Prague, 
afin d'êtl~e tout près du théâtre des batailles et des 
négociations, et de pouvoir, du haut de la Bo
hême comme d'un observatoire. élevé et voisin, 
suivre-le torrent si rapide des choses, et,s'y jeter 
au besoin. La nouvelle du choix de NI.. de Caulain
court pour négocier l'armistice l'avail affecté au 
point de rendre son émotion visible aux yeux pé
nétrants de NI. de Narhonne. Les lettres de l'Ill. de 
Stadion ne lui avaient plus laissé un seul doute, et 
en vingt.-quatre heures l'empereur et son ministre 
avaient formé la résolution de quitter Vienne pour 
Prague, au grand Monnement du public, surpris 
non d'une telle résolution, mais de la promptilude 
avec laquelle elle avait été prise. Dans les rapports 
où l'on élait avec la France, on avait en quelque 
sorte t'obligation de lui tout expliquer, et M. de 
Metternich s'était hâté de dire à M. de Narbonne 
que les négociations étant à la veille de commencer 
par l'intermédiaire de l'Autriche, il fallait que le 
médiateur se rapprochât des parties soumises à sa 
médiation, qu'à Prague on gagnerait six jours au 
moins sur chaque communication, ce qui impor
tait fort, la paix du monde devant se" conclure en 
six semaines. Cette raison justifiait le voyage à 
Prague, mais non pas le départ en vingt-qu~tre 
heuras. Des renseignements secrets et l'air con
traint de 1.\'1. de Metternich avaient achevé de tout 
révéler à la vigilance de la légation française. M. de 
Narbonne avait su, par des informations sûres, 
que la cour de Vienne accélérait SOl~ départ par la 
crainte d'un arrangement direct de la France avec 
la Russie, eL ces informations lui expliquaient en 
outre les nouveaux sentiments qu'il avait cru dé
couvrir chez M. de Metternich. M. de Narbonne, 
en effet, avait trouvé le nlinistre autrichien sensi
blement refroidi, ce qui était naturel, car si M. de 
Metternich s'était échappé de notre alliance comme 
un serpent s'échappe à force de mouvements alter
natifs des étreiutes d'une main puissante, toutefois 
il n'avait pas entièrement déserté notre cause, et 
dans l'intention· fort sage de tout terminer sans 
guerre, il avait défendu auprès des coalisés le sys
tème d'une paix moJérée, ce qui n'avait pas été 
facile", et il était fondé à nous en vouloir de cher
cher à négocier une paix désastreuse pour lui, 
tandis qu'il s'eHorçait d'en stipuler une très-accep
table pour nous. 
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Du reste, M. de Narhonne avait eu à peine le 
temps d'entretenir M. de Metternich, et ce der
nier, parti en toute hâte, était avec l'empereur 
François à Gitschin, résidence située à une ving
taine de lieues de Prag"ue, dès le 3 juin au soir. En 
y arrivant, il avait rencontré M. de Nesselrode, 
qui, apprenant le départ de la cour, avait rehroussé 
chemin pour la joindre. Les paroles que ces deux 
hommes d'Etat, alors si importants, avaient pu 
s'adresser, on les devine. M. de Nesselrode avait, 
au nom de l'empereur de Russie et du roi de 
Prusse, supplié M. de Metternich de mettre fin à 
de trop longues hésitations, de ne pas laisser battre 
de nouveau les alliés, car, battus encore une fois, 
ils seraient obligés de se soumettre à Napoléon, de 
traiter avec lui aux dépens ~e l'Autriche, et de 
consacrer pour jamais la dépendance de l'Europe. 
M. de Nesselrode s'était appliqué surtout à montrer 
à M. de Metternich que Napoléon trahissait les Au
trichiens, car tandis que ceux-ci soutenaient pour 
lui le système d'une paix modérée, il songeait à les 
sacrifier, et à conclure une paix accahlante pOUl' 

eux seuls. Il avait donc pressé instamment le mi
nistre autrichien de suivre enfin l'exemple de la 
Prusse, et de s'unir par un traité .formel aux souve
rains alliés. lVI. de lVl.etLernich n'avait hesoin d'être 
ni éclairé ni excité, car il l'était suffisamment; Inais 
ce minislre, dont le mérite a toujours été d'avoir, 
avec un esprit sans froideur, une politique sans 
passion, s'attachait de plus en plus au système de 
conduite qu'il avait adopté, celui d'épuiser le rôle 
intermédiaire d'arbitre, avant de passer au rôle de 
belligérant. Ce système de conduite, outre qu'il 
dégageait l'honneur de l'empereur François, SOI1 

honneur de souverain et de père, avait l'avantage 
de ménag"er aussi la considération de l'Autriche, de 
lui procurer le temps dont elle avait besoin pour 
armer, et, par-dessus tout, de rendre possihle une 
conclusion pacifique, car c'eût été un lJÏen beau 
résultat pour elle que de reconstituer la Prusse, de 
rétablir l'indépendance de l'Allemagne, de recou
vrer en outre l'Illyrie et la part perdue de la Gal
licie, sans coul'Îr les hasards peut-être funestes 
(personne ne le savait alors) d'une nouvelle guerre 
avec Napoléon. . 

M. de Metternich avec une prévoyance profonde 
voulait s'épargner non-seulement la chance bien 
dangereuse de voir tout le monde, fatigué de ses 
temporisations, s'arranger à ses dépens, mais la 
chance aussi de se faire battre par la France, ce 
qu'il redoutait fort malgré les événement.s de l'an
née précédente, et, par ce motif, il cherchait 
d'une main à tenir la Prusse et la Russie, pour 
qu'elles ne pussent lui échapper, et de l'autre à 
contenir Napoléon, pour lui faire accepter une 
paix que l'Europe pût agréer. Aus;,i avait-il dit à 
lVI. de Nesselrode qu'il s'était eng"agé à être média
teur, qu'il remplirait franchement ce rôle pendant 
les deux mois qui allaient suivre, qu'il lui fallait 
indispensablement, à l'égard de la France, passer 
par le rôle de médiateur avant d'en arriver à celui 
d'ennemi; que jusque-là il ne pouvait prendre 
parti, mais que si des condition!, de paix raisonna-
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bles étaient définitivement repoussées, il conseille
rait à son maître, l'armistice expiré, de s'unir aux 
puissances alliées, et de tenter un suprême et der
nier effort pour arracher l'Europe à la domination 
de Napoléon. 

Ce qu'on s'était promis actuellement, en consé
quence de ces vues, c'était, de la part de la Rus
sie, de ne pas se laisser séduire par l'appât d'un 
arrangement direct, de la part de l'Autriche, de 
déclarer la guerre au jour indiqué, si les conditions 
de la médiation n'étaient. pas acceptées par la 
France. WL de Metternich, profitant du voisinage 
de Prague, y avait rappelé M. de Bubna pour 
vingt-quatre heures, lui a\'ait bien expliqué la posi
tion, lui avait positivement affirmé "qu'on n'était 
pas encore engagé avec les belligérants, l'avait au
torisé à donner à l'appui de ce fait la parole d'hon- . 
neur de l'empereur François, mais l'avait autorisé 
aussi à signifier de la manière la plus expresse 
qu'on finirait par s'engager, si la durée de l'armis
tice n'était pas employée à négocier sincèrement 
une paix modérée. Il l'avait en même temps chargé 
d'annoncer au cabinet fran\~ais, que la lIlédiation 
de l'Autriche était formellement acceptée par la 
Prusse et par la Russie, ce qui obligeait dès lors le 
médiateur à demander à chacun ses conditions, et 
notamment à la France, qui était instamment priée 
de faire connaître les sieùnes. M. de Bubna devait 
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à cette occasion témoigner le désir de M. de Met
ternich de venir un moment à Dresde, pour tout 
terminer sur les lieux, dans un entretien cordial 
avec Napoléon. Là, en effet, on pou vai~ finir en 
quelques heures, car si M. de Metternich parvenait 
à persuader Napoléon, tout serait dit, les coalisés 
étant dans l'impossibilité de refuser les conditions 
que l'Autriche déclarerait acceptables. 

Telles sont les choses, fort importantes comme 
on le voit, que M. de Bubna, revenu à Dresde, 
voulait communiquer à Napoléon, et dont il ne 
disait qu'une partie à M. de Bassano, sachant 
l'inutilité des explications avec ce ministre, qui 
recevait les opinions de son maître et ne les faisait 
pas. Napoléon étant arrivé le 10 juin, M. de Bubna 
avait remis le Il une note pour déclarer que la 
Russie et la Prusse avaient officiellement accepté 
la médiation de l'Autriche, que celle-ci ét::it occu
pée à leur demander lems conditions de paix, et 
qu'on attendait que la Frapce voulût bienénonccr 
les siennes. Ce n'était là qu'une mise en demeUl'e, 
ayant pour but non d'amener une entière et immé
diate énonciation des conditions de la France, mais 
de provoquer les pourparlers préliminaires, les 
épanchements confidentiels, préalable indispensa
ble et plus ou moÎl~s long, suivant le temps dont on 
dispose, des déclarations officielles et définitives. 

Si Napoléon avait voulu la paix, celle du moins 
52 



426 LIVRE XXXI. - JUIN 1813. 

aui était possihle et dont il conn~issait les c~ndi
t'ions il n'aurait pas perdu de temps, quarante Jours 
au pl~s lui resta~t pour .Ia .négoci,;r .. On était. e:1 ef
fet au 10 juin, et l'armtsbce eXpIrait au 20 JUIllet. 
Avec son ardeur accoutmpée, il aurait appelé M. de 
Metternich à Dresde, aurait tàché de lui arracher 
quelque modification aux propositions de l'Autriche, 
ce q~i était très-possible avec le désir qu'elle avait 
d'en finir pacifiquement, et aurait renvoyé ce mi
nistre, une, deux et trois fois, au quartier général 
des puissances alliées, pour aplanir les difficultés 
de c1étail touiours nombreuses dans tOut traité, 
mais devant Ï'être bien davantRge dans un traité 
Gui allait embrasser les intérêts du monde entier. 
IVlais la preuve évidente qu'il ne la voulait pas (in
dénendamment des preuves irréfragables contenues 

, '1 "! dans sa correspondance), c était e temps qu 1 

perdait et qu'il allait perdre encore. Son pl'Ojet, 
comme nous l'avons dît, c'était de différer le mo
ment de s'expliquer, de multiplier pour cela les 
questions de forme, puis de paraître s'amender 
tout à. coup lorsque la suspension d'armes serait 
près d'expirer, de se montrer alors disposé à céder, 
d'obtenir à la f:weur de ces manifestations pacifi
ques une prolongation d'armistice, de se donner 
ainsi jusqu'au 1er septf'mbre pom' terminer ses 
préparatifs militaires, de rompre à cette époque 
sur un motif bien choisi qui pût faire illusion au 
public, et de tomber soudainement avec tOutes ses 
forces sur la coalition, de la dissoudre, et de réta
blir plus puissante que jamais sa domination actuel
lement contestée, calcul pardonnable, assurément, 
et dont l'histoire des princes conquérants n'est que 
trop remplie, s'il avait été fondé sur la réalité des 
choses! Avec de telles vues il n'était pas temps en
core de recevoir IV!:. de Buhna et de lui répondre par 
oui ou par non, sur des conditions qui se réduisaient 
à un petit nomhre de points dont aucun ne prêtait 
à l'équiv0que. Aussi Napoléon prit-il la résolution 
de laisser passer quatre ou cinq jours avant d'ad
mettre auprès de lui M. de Bubna et de répondre 
à sa note, ajournement fort concevahle si aucun 
terme n'avait été fixé aux négociations, et si, 
comme lors du traité de \Vestphalie, on avait eu 
pour négocier des mois et même des années. Mais 
perdre quatre oa cinq jours sur quarante pour une 
première question de forme, qui en supposait en
core mille autres, c'était trop dire ce qu'on vou
Iait, ou plutôt ce qu'on ne voulait pas. 

Toùtefois Napoléon venait d'arriver à Dresde, 
fatigué sans doute, accablé de soins de tout genre, 
et il la rigueur on pouvait comprendre qu'il ne re
çût po::'~ lU. de Buhna le jour même. Il n'y avait 
pas d'ailleurs de souverain au monde qui fût plus 
dispensé que lui de se plier aux convenances d'au
trui, et qui s'y pliât moins. Ces retards envers 
li1. de Buhna n'avaient donc encore rien de hien 
significatif. Seulement Napoléon prouvait ainsi 
qu'il n'était pas pressé, car lorsqu'il l'était, les 
jours, les nuits, la fatigue, le repos, tout devenait 
égal pour lui, et n'être pas pressé de la paix en ce 
moment, c'était ne pas la désirer. l\i. de Bassano 
reçut la dépêche de M. de Bubna, affecta de la 

trouver infiniment grave, dit que sous (rois on 
quatre jours on répondrait, et qUe sous trois ou 
quatre jours aussi Napoléon donnerait audienee à 
M. de Buhna, et s'expliquerait avec lui SUI' le 
contenu de sa note. 

Dans cet intervalle la réponse fnt préparée et ré
digée. EHe était de nature, plus encore que le 
temps volontairement perdu, à révéler les disposi
tions véritables du gouvernement français. On ob
jecta d'ahord à M. de Bubna qu'il n'avait aucun 
~aractèl'e pour remettre une note. Cet agent, en 
effet. l'ecu officieusement par Napoléon, et envové 
auprbs d~ lui comme lui (cHant plus agréable qu\~n 
autre, et comme plus spirituel notamment que le 
prince de Schwarzenberg qui l'était peu, n'avait 
jamais été formellement accrédité, ni à titre de 
plénipotentiaire ni à titre d'ambassadeur; il n'avait 
donc pas qualité pour remettre une note. C'était là 
une difficulté bien mesquine, cal' on avait déjà 
échangé avec ce personnage les communications les 
plus importllntes. Néanmoins on rédigea une pre
mière réponse à M. de Buhna, dans laquelle on 
soutint qu'il fallait que la note qu'il avait présentée 
fût signée de M. de l\'1etternic11, pour prendre 
place dans les archives du cahinet français, car il 
n'avait quant à lui aucun titre qui pt'lt donner à 
cette note un caractère d'authenticité. Après cette 
difficulté de forme, on éleva des difficultés de fond. 
La première était relative à la médiation t'Ile-même. 
Sans doute, disait-on, la France avait paru disposée 
à admettre la médiation de l'Autriche, avait même 
promis de l'accepter, mais une résolution si impor
tante ue pouvait pas se supposer, se déduire d'un 
simple entretien, et il fallait un acte officiel, dans 
lequel on déterminerait le but, la forme, la portée, 
la durée de cette médiation. Ce n'était pas tout: 
cette médiation comment se concilierai t'-elle avec 
le traité d'alliance? le cabinet autrichien serait-il 
médiateur, c'est-à-dire arbitre, arbitre prêt à se 
prononcer contre l'une ou l'autre partie, et à se 
prononcer les armes à la main, comme il était 
d'usage que le fit un médiatem armé? alors que 
devenait le traité d'alliance de l'Autriche avec la 
France? Il fallait s'expliquer SUl' ce point. Enfin, 
quelle que fût la portée de la médiation, il Y avait 
une question de forme sur laquelle l'honneur ne 
permettait pas de garder le silence. Ainsi le média
leUl' se saisissant si brusquement, et on peut dire 
si cavalièrement, de son rôle, annonçait déjà une 
manière de tra ite l' qui ne pouvait convenir à la 
France. II paraissait en effet vouloir s'entremettre 
entre toutes les parties belligérantes, porter lui 
seul la parole de celles-ci à celles-là, et ne les jamais 
placer ~n présence les unes des autres (ce qui était 
effectivement le secret désir de 1'Autriche, afin 
d'empêcher !'alTangement direct). Une telle ma
nière·de négocier n'était pas admissible. La France 
ne reconnaissait à personne le droit de traiter pour 
elle ses propres affaires. S'y prendre de la sorte, 
c'était lui imposer une paix concertée avec d'au
tres, et la France si longtemps victorieuse, au 
point de dicter des conditions à l'Europe, n'en 
était pas réduite, surtout quand la victoire lui 
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était revenue, à accepter les conditions de qui que 
ce soit. Elle voulait bien, pour parvenir à la paix 
dont tout le monde avait besoin, renoncer à dic
ter des conditions i jamais elle ne consentirait à 
s'cn laisser dicter, l'Europe fût-elle réunie tout 
entière pour lui faire la loi. -

On remplit plusieurs notes de ces chicanes, et 
Napoléon en remplit lui-même un long entretien 
avec lVI. de Buhna. Il lui accorda cet entretien le 
14 juin, et les notes furent signées et remises le 15. 
M. de Bassano les accompagna d'une lettre person
nelle pour lVI. de l\'letternich, dont le ton était 
même contraire au hut qu'on se proposait d'at
teindre, car Napoléon voulait qu'on gagnât du 
temps, et la hauteur de langage n'était pas un 
moyen d'y réu~sir. Dans cette lettre, il imputait le 
temps perdu à lU. de lUettel'l1ich, se plaignai t ma
ladroitement de ce que L'armistice ayant été signé 
le 4 juin, on fût si peu avancé le 15, comme si 
M. de Bubna n'avait pas été dès les derniers jours 
de mai au quartier général français, demandant 
une entrevue sans pouvoir l'obtenir, comme si 
l'Autriche sur tous les points ne se fût pas montrée 
impatiente de provoquer et de donner des explica
tions. Enfin, quant au désir exprimé par IV!:. de Met
ternich de venir à Dresde, fil. de Bassano, sans 
même éluder, répoi1dait d'une manière à peine 
polie que les questions étaient encore trop peu mû
ries pour qu'une entrevue de M. de MeHemich, 
soit avec le ministre des aŒJires étrangères, soit 

• avec Napoléon lui-même, pût avoir l'utilité qu'on 
en attendait, et qu'on en espérait plus tard. 

Telles furent les réponses dont M. de Bubna dut 
se contenter, et qui furent expédiées à M. de Metter
uich il Prague. Il fallait un jour pour se rendre dans 
cette capitale de la Bohême, un JOUl' pour en reYe~ 
nir, et si M. de Metlernich et son maitre mettaient 
trois ou quatre jours pour se résoudre, on devait 
atteindre le 20 juin avant d'être ohligé de parler 
de nouveau. De son côté il serait hien permis à la 
diplomatie française d'employer quelques jours à 
se décider sur le lexte de la convention par laqueJle 
on accepterait la médiation, d'employer quelques 
jours encore pour réunir [es plénipotentiaires, et 
on aurait ainsi gagné le le, juillet sans s'être abou
ché avec la diplomatie européenne. Il suffirait alors 
de se montre!' conciliant un moment, du 1er au 
10 juillet, par exemple, pour être fondé à deman
der que l'expiration de l'armistice fût reportée du 
20 juillet au 20 août, ce qui, avec six jours pour 
la dénonciation des hostilités, conduirait au 26 août, 
fort près de ce 1 er septembre, terme désiré par Na
poléon. Tels étaient ses calculs et les moyens em
ployés pour en obtenir le succès. 

Pendant qu'il ne visait qu'à perdre le temps dans 
les négociations, il ne visait au contraire qu'à le 
bien employer dans l'accomplissement de ses vasles 
conceptions militaires. Le premier projet de Napo
léon, lorsqu'il complait SUI' l'alliance ou la neutra
lilé de l'Autriche, était de s'avancer jusqu'à l'Oder 
et à la Vistule, pour rejeter les Russes sur le Nié. 
men, et les ramener chez eux vaincus et séparés 

-des Prussiens. Tous les préparatifs actuels étanL 

faits dans la supposition de la guerre avec l'Autriche, 
les plans ne pouvaient plus être les mêmes, cal' en 
s'avançant seulement jusqu'à l'Oder, il eût laissé les 
armées autrichiennes sur ses flancs et ses derrières. 
Il n'avait donc à choisir pour future ligne défensive 
qu'entre l'Elbe et le Rhin, ou le l\:Iain tout au plus. 
H préféra l'Elbe pOUr des raisons profondes, géné
ralement peu connues et mal.appréciées. (Voir la 
carte n° 28.) Disons d'ahord que se porter sur le 
Rhin ou sur le Main revenait à peu près au même, 
car la petite rivière du Main, en décrivant plusieurs 
contours à travers le pays montueux de la Franconie, 
et venant après un cours de peu d'étendue tomber 
dans le Rhin à l\fayence, pouvait bien servir à dé
fendre les approches du Rhin, quand on se battait 
avec des armées de soixante ou quatre-vingt mille 
hommes, mais ne pouvait plus avoir cet avantage 
depuis qu'on se battait avec des masses de cinq à 
six cent mille, et eût été débordée par ;~ droite ou 
par la gauche avant quinze jours. On devait donc 
ne considérer le Main que comme une annexe de la 
ligne du Rhin, c'est-à-dire comme le Rhin lui-même, 
et il n'y avait à choisir qll'entre le Rhin et l'Elbe. 
Poser ainsi la question, c'était presque la résoudre. 
Se retirer tout de suite sur le Rhin, c'était faire à 
l'Europe un ahandon de territoire plus humiliant 
cent fois que les sacrifices qu'elle demandait pour 
accorder la paix. C'était abandonner non-seule
ment les alliances de la Saxe, de la Bavière, du 
Wurtemberg, de Bade, etc., mais les villes anséa
tiques qui nous étaient si vivement disputées, mais 
la Westphalie et la Hollande qui ne l'étaient pas, 
car la Hollande elle-même n'est plus couverte quand 
on est sur le Rhin. Et comment exiger dans un 
traité le protectorat de la Confédération du Rhin, 
qu'on déclarait en rétrogradant sur le Rhin ne pou
voir plus défendt'e? comment prétendre aux villes 
anséatiques, à la Westphalie, à la Hollande, qu'on 
reconnaissait ne pouvoir plus occuper? A prendre 
ce terrain pour champ de bataille, il eût été bien 
plus simple d'accepter tout de suite les conditions 
de paix: de l'Autriche, car en renonçant à la Confé
dération du Rhin et aux villes anséatiques, on eût 
conservé au moins sans contestation la 'VestplJalie 
et la Hollande, et soustrait définitivement à tous 
les hasards le trône de Napoléon, et, ce qui valait 
mieux, la grandeur territoriale de la France. Indé
pendan:rment de ces raisons, qui politiquement 
étaient décisives, il y en avait une autre, qui mo
ralement et patriotiquement était tout aussi forte, 
c'est que rétrograder sur le Rhin, c'était consentir 
à transporter en France le théâtre de la" guerre. 
Sans doute lant que le Rhin n'était point franchi par 
l'ennemi, on pouvait considérer la guerre comme 
se faisant hors de France; mais le 'Voisinage était 
tel, que pOllr les provinces frontières la souffrance 
était presque la mêrne. De plus, en obtenant des 
victoires sur le haut Rhin,' entre Strasbourg et 
Mayence, par exemple, Napoléon n'était pas assuré 
qu'un de ses lieutenants ne laisserait pas forcer sa 
position au-dessous de lui, et alors la guerre se 
trouverait transportée en France, et ce ne serait 
plus la situation d'un conquérant se hattant pour 
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la domination du monde, ce serait celle d'un envahi 
réduit à se battre pour ~a coliservation de ses 
propres foyers. Mieux eût valu, nous le répétons, 
accepter la paix tout de suite, car outre qu'elle 
n'était pas humiliante, qu'elle était même infini
ment glorieuse, elle n'exigeait pas de Napoléon un 
sacrifice comparable à celui que lui eût infligé la 
retraite volontaire sur le Rhin. Ceux donc qui le 
blâment d'avoir adopté la ligne de l'Elbe feraient 
mieux de lui adresser le reproche de n'avoir pas 
accepté la paix, car cette paix entraînait cent fois 
moins de sacrifices de tout genre que la retraite' 
immédiate sur le Rhin. La déplorable idée de con
tinuer la guerre pour les villes anséatiques, et pour 
la Confédération du Rhin, étant admise, il n'y avait 
évidemment qu'une conduite à tenir', c'était d'oc
cuper et de défendre la ligne de l'Elbe. 

Le grand esprit de Napoléon ne pouvait pas se 
tromper à cet égard, et planant comme l'aigle sur 
la carte de l'Europe, il s'était ahattu sur Dresde, 
comme sur le roc d'où il tiendrait tête à tous ses 
ennemis. Le récit des événements prouvera bientôt 
que s'il y fut forcé, ce fut non point par le vice de 
la position elle-même, mais par suite de l'extension 
extraordinaire donnée à ses combinaisons, de l'é
puisement de son armée, et des passions patriotiques 
excitées contre lui dans toute l'Europe. Six ans plus 
tôt, avec l'armée de Friedland, il y aurait tenu 
contre le monde entier. 

La ligne de l'Elbe, quoique présentant dans sa 
partie supérieure un obstacle moins considérable 
que le Rhin, avait cependant l'avantage d'être 
moins longue, moins accidentée, plus facile à par
courit' intérieurernent pour porter secours d'un 
point à un autre, et, depuis les montagnes de la 
Bohême jusqu'à la mer, semée de solides appuis, 
tels que Kœnigstein, Dresde, Torgau, Wittenberg, 
Magdebourg', Hambourg. Quelques-uns de ces ap
puis exigeaient des trayaux, et c'est pour ce motif 
que Napoléon dans ses calculs militaires, qui 
élaient plus profonds que ses calculs politiques, 
vo\.Ilait sans cesse allonger l'armistice, pour réparer 
la faute de l'avoir signé. Il s'agissait de savoir si 
la ligne de l'Elbe s'appuyant à son extrême droite 
aux montagnes de la Bohême, et si la Bohême 
donnant à l'Autriche le moyen de déboucher sur 
les derrières de cette position, il était possible de se 
défendre contre un mouvement. tournant de l'enne
mi. C'était la question que s'adressaient beaucoup 
d'esp6ts éclairés, et qu'ils s'adressaient tout haut. 
"Mais Napoléon qui, à mesure que son malhem' 
commençait à délier certaines langues timides, per
mettait ces objections, Napoléon faisait desgestes de 
dédain quand on lui disait que sa position de Dresde 
pourrait être tournée par une descente des Autri
chiens sur Freyberg ou sur Chemnitz. (Voir les 
cart.es nO I 28 et 58.) Ce n'était pas, en effet, au 
général de l'armée d'Italie, qui retrouvait agrandie 
la position qu'il avait si longtemps_occupée autour 
de Vérone, qui retrouvait dans l'Elbe l'Adige, dans 
la Bohême le Tyrol, dans Dresde Vérone eUe-même, 
et qui fortement établi jadis au déhouché des Alpes, 
avait fondu tour à tour sur ceux qui se présentaient 

ou devant lui ou derrière lui, et les avait plus mal
traités encore lorsqu'ils s'aventuraient sur ses der
rières, ce n'était pas au général de l'armée d'Italie 
qu'on pouvait faire peur d'une position semblable. 
Il répondait avec raison que ce qu'il demanderait 
au ciel de plus heureux, c'était que la pt'incipale 
masse ennemie voulût bien, tandis qu'il serait posté 
sur l'Elbe, déboucher en arrière de ce fleuve, qu'il 
courrait sur elle, et la prendrait tout entière entre 
l'Elbe et la forêt de Thuringe. Le prochain désastre 
des coalisés à Dresde prouva bientôt la justesse de 
ses prévisions, et si plus tard, comme on le vena, 
il fut forcé sur l'Elbe, ce ne fut point par la Bohême, 
mais par l'Elbe inférieur, que ses lieutenants n'a
vaient pas su défendre, et apt'ès plusieurs accidents 
qui l'avaient prodigieusement affaibli. Sa pensée, 
toujours profonde et d'une portée sans égale lorsqu'il 
s'agissait des hautes combinaisons de la guerre, 
était donc de s'établit, fortement sur les divers points 
de l'Elbe, de manière à pouvoir s'en éloigner quel
ques jours sans crainte, soit qu'il fallût prévenir la 
masse qui s'avancerait de front, soit qu'il fallût re
venir rapidement sur celle qui aurait par la Bohême 
débouché sur ses derrières, en un mot de recom
mencer avec 500 mille hommes contre 700 mille, 
ce qu'il avait accompli dans sa jeunesse avec 
50 mille Francais contre 80 mille Autrichiens, et 
les résultats pl:ouveront qu'avec des éléments moins 
usés, la supériorité incomparable de ses conceptions 
eût triomphé cette seconde fois comme la première. 
Mais la gloire de réaliser sur une échelle si vaste les 
prodiges de sa jeunesse ne devait pas lui être accor
dée, pour le punir d'avoir trop abusé des hommes 
et des choses, des corps et des âmes! 

Pour que la ligne de l'Elbe pût avoir toute sa va
leur, il hdlait employer le temps de la suspension 
d'armes àen fortifier les points principaux, et se 
hâter, soit qu'on réussît ou non à prolonger la durée 
de l'armistice. Le premier point était celui de 
Kœnigstein, à l'endroit même où l'Elbe sort des 
montagnes de la Bohême pour entrer en Saxe. 
(Voir la carte n° 58.) Deux rochers, ceux de Kœ
nigstein el de Lilienstein, placés comme deux sen
tinelles avancées, l'une à gauche, l'autre à droite du 
fleuve, resserrent l'Elbe à son entrée dans les plaines 
germaniques, et en commandent le cours fort étroit 
en cette partie. Sur le rocher de Kœnigstein, situé 
de notre côté, c'est-à-dire sur la gauche du fleuve, 
se trouvait la forteresse de ce nom, laquelle domine 
le célèbre camp de Pirna, illustré par les guerres 
du grand Frédéric. Il n'y avait rien à aj<?uter aux 
ouvrages de cette citadelle; seulement la garnison 
étant saxonne, Napoléon prit .soin de la renouveler 
peu à peu et sans affectation par des troupes fran
caises. Il ordonna d'y rassembler dix mille quintaux 
de farine et d'y construire des fours, afin de pouvoir 
y nourrir une centaine de mille hommes pendant 
neuf ou dix jours, on va voir dans quelle intention. 
Sur le rocher opposé situé à la rive droite, celui de 
Lilienstein, presque tout était à créer. Napoléon 
commanda des travaux rapides qui permissent d'y 
loger deux mille hommes en sûreté, et en chargea 
le général Roguet, l'un des généraux distingués de 
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sa garde. Puis il fit ramasser le nombre de bateaux 
nécessaire pour y jeter un pont spacieux et solide, 
capable de donner passage à une armée considé
rable, et qui, protégé par ces deux forts de Lilien
stein et de Kœnigstein, fût à l'abri de toute attaque. 
Dans sa profonde prévoyance, Napoléon calculait 
que si une armée ennemie, réalisant les pronostiGs 
de plus d'un esprit alarmé, débouchait de la Bohême 
sur ses derrières, pour attaquer Dresde pendant 
qu'il serait sur Bautzen par exemple, il pourrait 
passer l'Elbe à Kœnigstein, et prendre à revers cette 
année imprudente. On reconnaîtra bientôt quelle 
vue pénétrante de J'avenir supposait une telle 
précaution. 

Après Kœnigst.ein et Lilienstein, placés au dé
houché des montagnes, venait Dresde, centre des 
prochaines opérations, Dresde, qui allait devenir, 
t'omme nous l'avons déjà dit, ce que Vérone avait 
été dans les guerres d'Italie. Pendant sa dernière 
campagne d'Autriche, ne voulant pas exposer 
Dresde à être le but des opérations de l'ennemi, et 
désirant épargner à son placide allié le roi de Saxe 
l'épreuve d'un siége, Napoléon avait conseillé aux 
ministres saxons de démolir les fortifications de 
Dl;esde, et de les remplacer par celles de Torgau. 
Par une négligence trop ordinaire, 011 avait démoli 
Dresde sans édifier Torgau, dont les ouvrages étaient 
à peine commencés. C'était chose forl regrettable, 
mais Napoléon y pourvut par des travaux qui hien 
qu'improvisés devaient suffire à leur objet. De l'en
ceinte de Dresde il restait les bastions, qu'il fit ré
parer et armer. Il suppléa aux courtines par des 
fossés remplis d'eau et par de fortes palissades. En 
avant de Dresde, comme dans toutes les villes déjà 
anciennes, il existait de grands faubourgs, dont la 
défense importait autant que celle de la ville elle
même. Napoléon les fit envelopper de palissades, 
et, en avant de toutes les parties saillantes de leur 
pourtour, il ordonna de construire des redoutes bien 
armées, se flanquant les unes les autres, et offrant 
une première ligne d'ouvrages difficile à forcer. Sur 
la rive droite, c'est-à-dire dans la Neustadt (ville 
neuve), il décida la construction d'une suite d'ou
vrages plus serrés, qui devinrent bientôt une vaste 
tête de pont presque complétement fortifiée. Deux 
ponts en charpente, établis l'un an-dessus, l'aulre 
au-dessous du pont de pierre, servaient avec celui
ci aux communications de la ville et de l'armée. 
Les choses ainsi disposées, trente mille hommes de
vaient se soutenir dans Dresde environ quinze jours 
contre deux cent mille hommes, si un chef de grand 
caractère était chargé du commandement. A ces 
lllOyens de défense Napoléon ajouta d'immenses 
magasins, dont nous ferons hientôt connaître le mode 
d'approvisionnement, ainsi que de vastes hôpitaux 
suffisants pour l'armée la plus nombreuse. 11 y avait 
déjà seize mille malades ou blessés dans Dresde; il 
en prépara l'évacuation, afin d'avoir à sa disposition 
les seize mille lits qui deviendraient vacants, outre 
tous ceux qu'il allait établir encore. Avec les toiles 
de la Silésieil avait de quoi se procurer le principal 
matériel de ces hôpitaux. 

Après Dresde Napoléon s'occupa de Torgau et de 

Wittenberg. Il avait pour principe qu'avec du bois 
on pouvait tont, et que des ouvrages en terre pour
vus de fOL'tes palissades étaient capables d'opposer 
la plus longue résistance. C'est ainsi qu'il résolut 
de suppléer à ce qui manquait aux fortifications de 
Torgau et de Wittenberg, et il donna les ordres né
cessaires pour que ces travaux fussent achevés en 
six ou sept semaines. Des milliers de paysans saxons 
bien payés travaillaient jour et nuit à Kœnigstein, 
à Dresde, à Torgau, à Wittenherg. Sur ces deux 
derniers points comme sur les autres, l'établisse
ment des magasins et des hôpitaux accompagnait 
la construction des ouvrages défensifs. A Magde
bourg, l'une des plus fortes places de l'Europe, il 
n'y avait rien ou presque rien à ajouter en fait de 
murailles; il suffisait d'en terminer l'armement et 
d'en composer la garnison. Napoléon résolut d'y con
sacrer un corps d'armée, qui sans être entièrement 
immobilisé, pût tout à la fois servir de garnison 
et rayonner autour de la place, de manière à lier 
entre elles nos deux principales masses agissantes, 
celle du haut Elbe et celle du bas Elbe. Dans cette 
vue, il imagina de transférer à "Magdebourg la pres
que totalité de ses blessés, et de plus le dépôt de 
cavalerie du général Bourcier. D'abord il importait 
que nos blessés et le dépôt de nos remontes en Alle
magne fussent à l'abri de toute attaque, et dans un 
emplacement qui ne gênât pas le mouvement de 
nos forces actives. Sous ces divers rapports Magde
bourg présentait tous les avantages nécessaires, car 
à des remparts presque invincibles cette place joi
gnait de nombreux bâtiments pour hôpitaux, et 
des espaces libres pour y construire des écuries en 
planches. Elle était en outre située à une distance 
presque égale de Hambourg et de Dresde, ce qui 
en faisait un dépôt précieux entre les deux points 
extrêmes de notre ligne de bataille. Napoléon après 
y avoir nommé pour gouverneur son aide de camp 
le général Lemarois, officier intelligent et vigoureux, 
lui donna pour instructions sommaires de convertir 
ltlagdebourg tout entier en écuries et en hôpitaux. 
Il calculait qu'en faisant descendre par eau à Mag-· 
debourg tous les blessés et malades qui le gênaient 
à Dresde, qu'en y transportant le dépôt de cavalerie 
du général BourcieL' actuellement en Hanovre, il 
aumit toujours sur quinze ou dix-huit mille blessés 
ou convalescents, sur dix ou douze mille cavaliers 
démontés, trois à quatre mille convalescents guéris, 
trois à quatre mine cavaliers en état de servir à 
pied, et pouvant fournir à la défense un fond de 
garnison de sept à huit mille hommes constamment 
assuré. Dès lors un corps mobile J'une vingtaine de 
mill~ hommes, établi à Magdebourg pOUl' y lier 
entre elles nos armées du haut et du bas Elbe, 
pourrait en laissant cinq à six mille hommes au de
dans, en porter quinze mille au dehOl's, et rayonner 
même à une grande distance sans que la place fût 
compromise. On voit avec quel art subtil et profond 
il savait combiner ses ressources, et les faire con
courir à l'accomplissement de ses vastes desseins. 

De Magdehourg à Hambourg le cours 'de l'Elbe 
restait sans défense, car de l'une à l'autre de ces 
villes il n'y avait pas un seul point fortifié. Ce sujet 
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avait occupé Napoléo,n dès .le jour d~ la sign~ture 
de l'armistice, et apres aVOIr conçu dtvers proJets, 
il avait envoyé le général Haxo pour vérifier sur 
les lieux mêm~s quel était celui qui vaudrait le mieux. 
A la suite d'un long examen, il s'était arrêté à l'idée 
de construire à 'Verhen, plus près de Magdebourg 
que de Hambourg, au sommet du coude que l'Elbe 
forme en tournant du nord à l'ouest, et à son point 
le plus rapproché de Berlin, une espèce de cidadelle 
faite avec de la terre et des palissades, munie de 
haraques et de magasins, et dans laquelle trois mille 
hCJmmes pourraient se maintenir a~sez longtemps. 
Enfin Hainbourg fut le dernier et le plus important 
objet de sa sollicitude. 

Il fallait bien que cette grande place de com
metTe, qui était l'un des principaux motifs pour les
quels il se refusait à une paix nécessaire, fût non 
pas seulement défendue en paroles contre les négo
ciateurs, mais en fait contre les armées coalisées. 
Le temps manquait malheureusement, et là comme 
ailleurs on ne pouvait exécuter que des travaux. 
d'urgence. n eût fallu dix: ans et quaraIite millions 
pour faire de Hambourg une place qui comme Dan
tzig, Magdebourg ou Metz, pût soutenir un long 
siége. Napoléon, en faisant relever et armer les bas
lions de l'ancienne enceinte, en faisant creuser et 
inonder ses fossés, remplacer ses murailles par des 
palissades, et lier entre elles les différentes îles qui 
entourent Hambourg, y prépara un vaste établis
sement militaire, moitié place forte, moitié camp 
retranché, où un homme ferme, connne le prouva 
bientôt l'illustre maréchal Davout, pouvait opposer 
une longue résistance. Restait au-dessous de Bam
bourg-, à l'embonchure même de l'Elbe, le fort de 
Gluckstadt, dont la garde fut confiée aux Danois, 
réduits alors par d'indignes traitements à vaincre 
ou à succomber avec nous. 

Ainsi des montagnes de la Bohême jusqu'à l'Océan 
du nord, la ligne de l'Elbe devait se trouver jalonnée 
d'une suite de points fortifiés, d'une valeur propor
tionnée au rôle de chacun d'eux, et pourvne de 

, ponts qui nous appartiendraient exclusivement, de 
telle sorte qu'on pût à volonté se porter au delà, 
revenir en deeil, manœuvrer en un mot dans tous les 
sens, offel1si~ement et défensivement. La maxime 
de Napoléon, qu'on ne devait défendre le cours d'un 
fleuve qu'offensivement, c'est-à-dire en s'assurant 
de lous ses passages, et en se ménageant toujours 
le moyen de le franchir, cette maxime allait rece
voir ici sa pius savante application. 

Il fallait toutefois suftlre à la dépense de ces tra
vaux, qui pour s'exécuter avec rapidité devaient 
être soldés comptant. n fallait joindre aux étahlis
sem,ents mililaires qui viennent d'être énumérés 
d'immenses approvisionnements, afin que les Inas
ses d'hommes qui allaient se mouvoir sur cette ligne 
y fussent pourvues de tout ce qui leur serait né~es
saire. lei l'esprit ingénieux de Napoléon ,ne lm fit 
pas plus défaut que son impitoyable volonté pour 

" faire suhil" aux peuples les lourdes charges de la 
guerre. 

On a vu qu'il avait ordonné au maréchal Davout 
de tirer une cruelle vengeance de la révolte des 

habitants de Hambourg, de Lubeck ct de Brême, 
de faire fusilier imm.édiatement les anciens séna
teurs, les officiers ou soldats de la légion anséatique, 
les fonctionnaires de l'insurrection qui n'auraient 
pas eu le temps de s'évader, et puis de dresser une 
liste des cinq cents principaux négociants pour 
prendre leurs biens, et déplacer la pTopriété, 
avait-il dit. Ii avait compté en donnant ces ordres 
SUl' l'inexorable rigueur du maréchal Davout, mais 
aussi, po nI' l'honneur de tous deux, sur le hon sens 
et la probité de ce maréchal. Celui -ci était arrivé 
quelques jcurs après le général Yandamme, n'avait 
pas trouvé un seul délinquant à fusiller, et s'y était 
pris du reste de manière à n'en trollver aucun. La 
frontière du Danemark, placée aux portes mêmes 
de la ville, l'avait aidé à sauver tout le monde. 
Quelques exécutions regrettables avaient eu lieu 
antérieurement, mais c'était lOLoS du premiel" mou
vement insurrectionnel du mois de févriet", et en 
punition des indignes traitements exercés contre les 
fonctionnaires francais. 

Le maréchal fut 'donc assez heureux pour n'avoir 
personne à fusiller. Il restait à dresser des listes de 
proscription, qui n'entraîneraient pas la perte d~ 
la vie, niais celle des biens, et cette mesure ne Ill! 
semblait pas plus sage que l'autre. Les Hambour
geois coupables, ou supposés tels, étaient en masse 
dans la peLite ville d'Altona, véritahle faubourg- de 
la ville de Hambourg, demandant il revenir dans 
leurs demeures, à charge au Danemark qui ne vou
lait pas êlre compromis avec la France, et faisant 
faute à celle-ci, qui désirait et pouvait lirer d'eux 
de g-ral1des ressources, ce qui était plus profitable 
que d'en tirer des vengeances. Le maréchal Davout 
représenta à Napoléon qu'il valait mieux pardonner 
à ceux qui rentreraient dans un temps pt:ochain, leur 
imposer pour unique châtiment une forte contribu
tion, qu'ils se diraient d'aLord incap~bl:: de pay:r, 
qu'ils payeraient ensuite, se borner am St a leur fau"e 
peur, et les punir par un côté très-sensible pour eux, 
très-utile pour ['armée, l'arg'ent. Pas de sang- et de 
grandes ressources, fut le résumé de la politifIue 
qu'il conseilla à l'Empereur. 

Napoléon qui avait le goût des gTandes ressources 
et pas du tout celui du sang, accepta ee,tte :ra~1s.ac.
tion. - Si le lendemain de VoiTe entree, ecnvlt-It 
au maréchal Davout vous en eussiez fait fusiller , , 
quelques-uns, c'eûl été bien, maintenant .c·est 
trop tard. Les punitions péc:wi:aires valent mtelL~. 
__ C'est ainsi que le despotisme et la guerre habi
tuent les hommes à parler, même ceux qui n'ont 
aucune cmauté dans le cœur. Il fut donc décidé 
que tout I-lamboul'p;eois rentré dar:s quinze j,ours 
serait pardonné, que les autres seraient frap.pes ~e 
séquestre, et que la ville de Hambo~rg ~cqUlUel"~tt 
en argent ou en matièt"es une contnhutlOn de Cil:
quanle millions. Une petite partie de cette contn
hution dut peser snI' Luheck, Brême, ~t les. c~m. 
pagnes de la 32" division militai~"e. DIX ml!llOn~ 
durent être soldés comptant, vmgt en bOllS a 
échéance. Quant au surplus, il fut ouvert un 
compte pour payer les che,'au~, .les blés,. les l~iz, 
les vins, les viandes salées, le betall, les hOlS, qu on 
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allait exiger de Hambourg, de Luheck et de Brême. 
Sur le même compte devait être porté le prix de 
toutes les maisons qu'on allait démolir pour élever 
les ouvrages défensifs de Hambourg. Les Hamboul'-

. geois se plaignirent beaucoup, voulurent présenter 
leurs doléances à Napoléon, qui refusa de les rece
voir, et cette fois trouvèrent inflexible le maréchal 
qu'ils avaient eu poUl" défenseur quelques jours au-

, paravant. Ils acquittèrent néanmoins la parUe de la 
contribution qui devait être soldée sur-le-champ, 
soit en argent, soit en matières. C'était ce qui im
portait le plus aux besoins de l'armée. Dix millions 
environ furent envoyés à Dresde; de g-randes quan
tités de grains, de bétail, de spiritueux, furent em
harquées sur l'Elbe pour le remonter. 

Dès que Napoléon se vit en possession de ces 
ressources, il en disposa de manière à se procurer 
sur tous les points du fleuve et particulièrement il 
Dresde, de quoi nourrir les nombreuses troupes 
qu'il allait y concentrer. n voulait avoir à Dresde, 
centre principal de ses opél'àtions, de quoi entre
tenir trois cent mille hommes pendant deux mois, 
et notamment une suffisante réserve de biscuit, la
quelle portée sur le dos des soldats permettrait de 
manœuvrer sept ou huit jours de suite sans être re
tenu par la considération des vivres. Il fallait pour 
cela cent mille quintaux de grains ou de farine à 
Dresde, huit ou dix mille à Kœnigstein. Il s'en trou
vait environ soixante-dix mille à Magdebourg, 
qu'on avait mis tout l'hiver à réunir dans celte 
place, soit pOUl" l'approvisionnement de siég-e, soit 
pour sui·ure à l'entretien des troupes de passag-e. 
Napoléon ordonna que ces soixante-dix mille quin
taux fussent transportés par l'Elbe à Dresde, et 
remplacés immédiatement par une quantité égale 
tirée de Hambourg-. Grâce à cette combinaison, 
ces masses immenses de denrées n'avaient que la 
moitié du chemin à parcourir. On s'était aperçu 
que la chaleur et la fatigue donnaient la dyssènterie 
à nos jeunes soldats, et qu'une ration de riz les 
guérissait très-vite. On s'empara de tout ce qu'il y 
avait de riz à Hambourg, à Brême, à Lubeck; on 
prit de même les spiritueux, les viandes salées, le 
bétail, les chevaux, les cuirs, les draps, les toiles. 
Ces matières furent embarquées sur l'Elbe, en sui
vant le procédé que nous venons d'indiquer, de 
prendre à Magdebourg ce qui s'y trouvait déjà, et 
de le remplacer par des envois de Hambourg. Tous 
les hateliers du fleuve, requis et payés avec des 
hons sur Hawhourg, furent mis en mouvement 
dès les premiers jours de juin, dans le moment 
même où, sous prétexte de fatig-ue, Napoléon re
fusail de recevoir M. de Bubna. Ainsi dans les mains 
de Napoléon l'Elbe était tout à la fois une puis
sante ligne de défense et une source inépuisable 
d'approvisionnements. 

l\'1ais il ne borna pas ses précautions à cette ligne 
seule. Au delà de Dresde à Liegnitz, et en deçà de 
Dresde à Erfurt, il voulait avoir aussi des mag-asins 
hi en fournis. Profitant de la richesse de la hasse Si
lésie, sur laquelle était campée l'armée qui avait 
comhattu à Bautzen, et n'ayant guère à ménager 
cette province, il ordonna qu'on empioyàtles deux 

mois de l'armistice à réunir une réserve de vingt 
jours de vivres pour chaque corps, en confection
nant tous les jours heaucoup plus que le nécessaire. 
En arrière de Dresde, à Erfurt, à Weimar, à Leip
zig-, à Nuremberg-, à \Yurzbourg, oays saxons ou 
franconiens, il était chez des alliés ~ et il n'usa de 
l'abondance du pays qu'en payant ce qu'il prenait. 
I! y ordonna la formation à prix d'argent de très
grands approvisionnements. Toutefois il s'écarta de 
ces ménag-ements à l'égard de la ville de Leipzig, 
qui s'était montrée ouvertement hostile. n prit les 
tissus de toile et de laine, les grains, les spiritueux, 
dont tes magasins de Leipzig étaient abondamment 
pOUl"VUS, et de plus fit occuper les établissements 
publics pour y crée l' des hôpitaux. Il y joignit la 
menace de faire bl'ûler la ville au premier mouve
menl insurrectionnel. Les villes d'Erfurt, de Naum
bourg, de·W eimar, de vYurzbourg, furent égale
meut remplies d'hôpitaux. Erfurt dont il s'était 
toujours réservé la possession depuis 1809, vVurz
bourg qui était la capitale du grand-duché de Wurz
bourg, places qui l'une et l'autre étaient susceptibles 
d'une certaine résistance, furent armées, afin d'avoir 
une suite de points fortifiés sur la route de Mayence, 
si des événements qu'on ne prévoyait pas alors ren
daient une retraite nécessaire, car, ainsi que nous 
l'avons déjà fait remarquer, Napoléon, qui dans ses 
calculs politiques ne voulait jamais admettre la 
possibilité des revers, l'admettait toujours dans ses 
calculs militaires. Enfin, ne pouvant trouver qu'en 
Fraùce les armes, les munitions de guerre et cer
tains objets d'équipernent, tandis que les vivres il 
les trouvait partout, il conclut avec des compagnies 
allemandes des marchés, soldés comptant, pour 
transportel" de Mayence à Dresde, par les trois 
routes de Cassel, d'Eisenach et de Hof, les objets 
d'armement et d'équipement qu'il était impossible 
de se procurer en Saxe. 

'l'eUes furent les mesures imaginées par Napoléon 
pour qu'à la reprise des opéra lions sa ligue de ha
taille fût tout à la fois fortement défendue et lar
gement approvisionnée. Restait un dernier soin il 
prendre, celui de proportionner le nombre des sol
dats à l'étendue que la guerre allait acquérir, el 
Napoléon ne l'avait pas négligé, car dans son vasle 
esprit toutes les mesures allaient ensemble, sans 
attendre que l'une fit naître la pensée de l'autre. 
Toutes étaient cOl1<yes simultanément, avec un ac
cord parfait, et ordonnées sans perte d'une heure. 

On a déjà vu qu'en se flattant de l'idée que l'Au
triche accéderait peut-être à ses plans, il avait pour
tant pris ses mesures dans une hypothèse contraire, 
et qu'il avait préparé en 'Westphalie, sur le Rhin, 
en Italie, trois armées de réserve capables d'entrer 
prochain'ement en lig-ne. Les deux: mois de l'armis
tice, qu'il voulait étendre à trois mois, étaient des
tinésà terminer vers le commencement d'août cette 
œuvre commencée en mars. 

En \Vestphalie, c'étaient, comme nous l'avons 
dit, les régiments réorganisés de la grande armée 
de Russie qui devaient composer deux grands corps 
sous les maréchaux Victor et Davout, celui-ci de 
seize régiments, celui·là de douze, Les autres l'égi-
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ments de la grande armée avaient été ren~oyés en 
Italie d'où ils étaient originaires. Les hataIllons de 
chaque régiment ne pouvant être réorganisés tous 
.à la fois on avait d'abord reconstitué les seconds 
hataillo~s, puis les quatrièmes, enfin les premiers, 
selon l'époque du retour des cadres, et on avait suc
cessivement composé les divisions de seconds, de 
quatrièmes et de premiers bataillons, de manière 
que chaque régiment était réparti en trois divisions. 
Napoléon pressé de faire cesser un état de choses 
vicieux, voulut réunir les trois bataillons déjà prêts, 
et former les divisions par régiments, non plus par 
hataillons. Il ne manquait que les troisièmes batail
lons, qui allaient être hientôt disponibles à leur tour, 
et alors tous les régiments devaient être portés à 
quatre hataillons. Le maréchal Davout forma avec 
les siens quatre helles divisions, et le maréchal Vic
tor trois. Tandis que ces organisations s'achevaient, 
Napoléon aL'rêta l'emplacement et l'emploi cie ces 
deux corps d'armée. Celui du maréchal Victor resté 
en arrière jusqu'ici, fut acheminé sur la ligne fron
tière de l'armistice, et cantonné le long de l'Oder, 
aux environs de Crossen, pour achever de s'y in
struire, et pour s'y approvisionner conformément 
aux pi'escriptions adressées à tous les autres corps. 

Napoléon pensant que pour g'arder les départe
ments anséatiques et le bas Elbe, le maréchal Da
vout, renforcé par les Danois, aurait trop de quatre 
divisions, car d'après toutes les vraisemhlances les 
grands coups devaient se porter sur l'Elbe supérieur, 
imagina de partager le corps de ce maréchal, de lui 
laisser deux divisions, d'en confier deux au général 
Vandamme, et de placer celles-ci à Wittenberg, 
d'où il pourrait les attirer à lui, s'il en avait besoin, 
ou les renvoyer sur le bas Elbe, si elles devenaient 
nécessaires au maréchal Davout. 

Les autres corps destinés à renforcer la masse 
des troupes actives s'organisaient à Mayence. Là, 
comme on doit s'en souvenir, se rendaient les cadres 
tirés de France ou d'Espagne, qu'on remplissait sur 
les bords du Rhin de conscrits rapidement instruits, 
et qu'on réunissait ensuite dès qu'on avait pu se 
procurer deux bataillons du même régiment, afin 
d'éviter autant que possible la formation vicieuse 
en rég'iments provisoires. Il y avait à Mayence 
quatre divisions dont l'organisation était presque 
achevée, et qui dans deux mois seraient en aussi 
bon état qu'on pouvait l'espérer dans la situation 
des choses. Napoléon les destinait au maréchal 
Saint-Cyr, blessé en 1812 sur la Dwina, mais ac
tuellement remis de ses fatigues et de sa blessure. 
C'étaient par conséquent trois corps d'armée, ceux 
du maréchal Victor, du général Vandamme, du 
maréchal Saint-Cyl', comprenant environ 80 mille 
hommes d'infanterie, sans les armes spéciales, dont 
Napoléon allait accroître ses forces en Saxe contre 
l'apparition éventuelle de l'Autriche sur le théâtre 
de la guerre. Ce puissant renfort était indépendant 
de l'augmentation que devaient recevoir les corps 
avec lesquels il avait ouvert la campagne. Outre les 
quatre divisions déjà prêtes à Mayence, Napoléon 
avait encore rassemblé les éléments de deux autres, 
qui allaient se fOl'lner sous le maréchal Augereau) 

et être rejointes par deux divisions bavaroises. La 
cour de Bavière un moment attirée, comme la Saxe, 
à la polilique médiatrice de l'Autriche, s'était su
bitement rejetée en arrière, dès qu'on lui avait de
mandé sur les bords de l'Inn des sacrifices sans 
compensation. Elle s'était hâtée de renouveler ses 
armements, et on pouvait compter de sa part sur 
deux bonnes divisions, à la condition toutefois que 
la victoire viendrait contenir l'esprit de son peuple, 
et encourager la fidélité de son roi. Ces quatre di
visions, deux françaises et deux bavaroises, devaient 
menacer l'Autriche vers le haut Palatinat. 

Enfin Napoléon avait suivi avec son attention ac
coutumée l'exécution des ordres donnés au prince 
Eugène, pour qu'avec les cadres revenus de Russie, 
avec ceux qui revenaient chaque jour d'Espagne, 
on refit en Italie une armée de soixante mille 
hommes" à laquelle il voulait joindre vingt mille 
Napolitains. Murat, toujours flottant entre les sen
timents les plus contraires, blessé par les traitements 
de Napoléon, mais voulant avant tout sauver sa 
couronne, ne sachant avec qui.elle serait sauvée 
plus sûrement, ou avec l'Autl'iche, ou avec la 
France, faisait encore attendre l'envoi de son con
tingen t. Napoléon à peine rentré à Dresde l'avait 
sommé de se décider,et avait enjoint à M. Durand 
de Mareuil, ministre de France à Naples, de se re
tirer si les ordres de marche n'étaient donnés im
médiatement au corps napolitain. Il restait dans les 
dépôts de quoi fournir six à sept mille hommes de 
cavalerie légère à la future armée d'lLalie, ce qui 
suffisait dans cette contrée, où la cavalerie, trouvant 
peu l'occasion de charger en ligne, n'était qu'un 
moyen de s'éc1airer.Les arsenaux et les dépôts 
d'Italie contenaient encore les éléments d'une helle 
artillerie. Napoléon se flattait donc d'avoir en Italie 
au 1 er août une armée de 80 mille hommes, pour
vue de 200 bouches à feu, menaçant d'envahir 
l'Autriche par l'Illyrie, et ayant pour hut Vienne 
elle-même. Il calculait que l'Autriche eût-elle armé 
trois cent mille hommes, ce qui était beaucoup 
dans l'état de ses finances et avec le temps dont 
elle disposait, n'en pourrait pas tirer plus de deu~ 
cent mille combattants présents au feu, dont JI 
faudrait qu'eUe détournât cinquante mille pour 
tenir tête au prince Eugène en Italie, trente mille 
pour faire face au maréchal Augereau en. Baviè~e, 
ce qui ne lui laisserait pas pius de cent vmgt l:lI,lIe 
hommes à ajouter à la masse des troupes coalIsees 
sur l'Elbe. 

Les trois corps de Victor, de Vandamme, de 
Saint-Cyr (sans compter celui d'Augereau, qui ~'é
tait pas destiné à agir sur l'Elbe), lui semblaIent 
déjà une ressource presque suffisante contre l'ap
parition de l'Autriche sur le terrain de cette lutte 
formidable. Mais le corps de Poniatowski, après 
hien des vicissitudes, amené à travers la Gallicie et 
la Bohême à Zittau, sur la ligne où campaient nos 
corps de Silésie, était une nouvelle ressource d'U:l: 
véritable importance, bien moins par la .quantIte 
que par la qualité des soldats. Il n'yen a;aIt ~a~ de 
plus braves, de plus aguerris, de plus ~evoues a la 
France. De leur patrie, il ne lem' restaIt que le sou-
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venir, et le désir de la venger. Napoléon résolut de 
leur en donner une, en les faisant Francais et en . , 
les prenant au service de la France. En attendant 
leur annexion définitive à l'armée française, il Jes 
plaça sous J'administration directe de M. de Bassano, 
et prescrivit à ce ministre de leur payer Jeur solde 
arriérée, de les pourvoir de vètements, d'armes, de 
tout ce qui leur manquait, de leur faire en un mot 
passer ces deux mois dans une véritable ahondance. 
Ils pouvaient, en recueillant quelques débris de 
troupes polonaises épars çà et là, mais sans toucher 
ni à la division Dombrowski, ni à divers détache
ments de leur nation répandus dans les places, 
réunir environ douze mille hommes d'infanterie et 
trois mille de cavalerie. C'était une nouvelle force 
ajoutée à celles qui avaient combattu à Lulzen et à 
Bautzen. 

Enfin, au nombre des ressources créées pour la 
campagne d'automne, el pour l'éventualité de la 
guerre avec l'Autriche, il fallait compter le dévelop
pement donné à la garde impériale. Elle n'avait eu 
que deux divisions à l'entrée en campagne, une de 
vieille, l'autre de jeune garde. Une troisième divi
sion avait rejoint au moment de l'armistice, une 
quatrième venait d'arriver, une cinquième était en 
marche, ce qui avec douze mille hommes de cava
lerie et deux cents houches à feu, devait composer 
un corps de près de cinquante mille hommes, dont 
trente mille de jeune infil.l1terie, que Napoléon en
tendait ne pas ménager comme la vieille garde, 
mais employer dans toutes les grandes batailles, qu i 
malheureusement allaient être nombreuses et san
glantes. 

Restait la cavalerie, qui avait manqué au com
mencement de la campagne, et qui avait été l'un 
des motifs de Napoléon pour signer l'armistice. Une 
cavalerie insuffisante équivaut à peu près à une ca
valerie nulle, cal' elle n'ose Plls s'engager de peur 
d'être accablée, et demeure cachée derrière l'infan
terie, qu'elle ne sert 'pas même à éclairer. C'est ce 
qu'on avait vu à Lutzen et à Bautzen. Les deux corps 
de Latour-Maubourg et de Sébastiani ne montaient 
pas au 1" juin à plus de huit mille cavaliers. On 
pouvait en tirer quatre mille des dépôts du général 
Bourcier, et environ vingt-huit mille de France, les 
uns amenés par le duc de Plaisance, les autres en 
marche sous le duc de Padoue, ce qui devait portel' 
à quarante mille hommes les forces de l'armée 
d'AJI.emagne en troupes à cheval, sans compter la 
cavalerie de la garde impériale et des alliés, Saxons, 
\Yurtembergeois et Bavarois. Seulement dans les 
vingt-huit mille cavaliers tirés de France, il yen avait 
quelques mille venant à pied, et auxquels il fallait 
fournir des chevaux. Les trouhles survenus sur la 
gauche de l'Elbe par suite de l'insurrection des 
villes anséatiqlles avaient singulièrement nui aux 
remontes. Napoléon ordonna de les reprendre, et 
fit insérer sUl' cet objet un artiele dans le traité 
d'alliance par lequel le Danemark s'était définitive
ment rattaché à la France. Par cc traité la France 
promettait d'entretenir toujOUl'S vingt mille hommes 
de troupes· actives à Hambourg, afin de concoUl'ir 
à la défense des provinces danoises, et le Danemark 

. s'engageait en retour à fournil' à la France dix mille 
hommes d'infanterie, deux mille de cavalerie, les 
uns et les autres soldés par le trésor français, et à 
procurer dix mille chevaux à condition qu'ils se
raient payés comptant. C'était, indépendamment 
des achats recommencés en Hanovre, une nouvelle 
ressource pour monter les cavaliers qui venaient 

.de France à pied. On avait donc la presque certi
tude de réunir sous deux ou trois mois près de 
quarante mille cavaliers de toules armes, non COlll

pris dix à douze mille de la garde, et huit à dix mille 
des alliés, ce qui devait composer une force totale 
de soixante mille hommes à cheval. Napoléon attri
hua deux mille hommes environ de cavalerie légère 
ou de ligne à chaque corps d'armée PGurs'éclairer. 
Le reste il le forma suivant son usage en divers 
corps de réserve, destinés à combattre en ligne. 

. Les généraux Latour-Maubourg et SéhaslÏani en 
commandaient déjà deux, qui avaient fait la cam
pagne du printemps. Le duc de Padoue comman
dait le troisième, qui venait d'arriver et était occupé 
à châtier les Cosaques. Le comte de Valmy, fils du 
vieux ducde Valmy, fut placé à la tête du quah'ième. 
Napoléon en voulut créer un cinquième avec des 
régiments nouvellement tirés d'Espagne. Depuis 
qu'il avait donné l'ordre d'évacuer Madrid, et de 
concentrer toutes les forces fl'ancaises dans le nord 
de la Péninsule, la cavalerie, qui· avait eu pour mis
sion principale de lier entre eux les divers corps 
d'occupation, était beaucoup moins nécessaire. Il 
y avait encore trente-six régiments de cavalerie dans 
la Péninsule, dont vingt de dragons, onze de chas
seurs, cinq de hussards. Napoléon crut que c'était 
assez de vingt, surtout en ne prenant que les cadres, 
et en laissant la plus grande partie des hommes en 
Espagne. Il ordonna donc le départ de dix régi
ments de dragons, quatre de chasseurs, deux de 
hussards. Il en destina deux à l'Italie, quatorze à 
l'Allemagne, et recommanda de transporter tout de 
suite ces cadres à Mayence, où ils allaient se rem
plir de sujets empruntés aux: dernières conscriptions 
et déjà passablement instruits. Les chevaux requis 
en France, et payés comptant, devaient servir à 
les monter. Napoléon se promettait encore quatorze 
ou quinze mille cavaliers, provenant de cette ori
gine, et enfermés tous dans des cadres excellents. 
C'était un dernier supplément qui à l'automne de
vait porter à soixante-quinze mille hommes au 
moins le total de sa cavalerie. A ces préparatifs pour 
l'infanterie et la cavalerie, Napoléon ajouta ceux 
qui concernaient l'artillerie, et il fit ses dispositions 
pour qu'elle pÎlt mettre en mouvement mille hou
ches à feu de campagne. 

Ainsi établi sur la ligne de l'Elbe, qu'il avait 
rendue formidable par les appuis qu'il s'y était mé
nagés, Napoléon se flattait d'avoir sans les garni
sons 400 mille combattants, plus 20 mille en B:t
vière et 80 mille en Italie, ce qui porterait la 
totalité de ses ressources à 500 mille hommes de 
troupes actives, et à 700 mille en y comprenant les 
non présents sous les armes. C'était pour atteindre 
à ces nombres énormes, suffisants dans sa puis
sante main pour batlrela coalition même accrue 
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de l'Autriche, qu'il avait consenti à un armistice 
Gui donnait aux coalisés le temps d'échapper à ses 
poursuites, e~ malheureusement aussi celui d'a~g
men ter considérablement leurs forces. La questIOn 
était de savoir si en fait de création de ressources, 
le temps profiterait aux coalisés autant qu'à Napo
léon. Les coalisés, il est vrai, n'ayaient pas son 
génie, et c'est sur quoi il fondait ses espérances, 
mais ils avaient la passion, seule chose qui puisse 
suppléer au génie, surtout quand eHe est ardente 
et sincère. Napoléon, ne tenant guère compte de 
la passion, avait supposé que le temps lui servirait 
plus qu'à ses ennemis, et c'est dans cet espoir qu'il 
mettait tant d'art à le bien employer en fait de 
préparatifs militaires, et à le perdre en fait de 
négociations. 

La réponse envoyéé à lVL de MeUernich le 15 juin. 
avait étél'étée comme elle devait l'être, et 
l'habile mii:~ùi:rîchien avait parfaitement com
pris que lorsque sur quarante jours restant pour 
négocier la paix générale, on en perdait d'abord 
cinq pour répondre à la note constitutive de la 
médiation, indépendamment de ceux qu'on allait 
perdre encore pour résoudre les questions de forme, 
il fallait en conclure qu'on était peu pressé d'arri
ver à une solution pacifique. Il se pouvait, à la 
vérité, que Napoléon ne voulût dire sa véritable' 
pensée que dans les derniers moments; il se pou
vait aussi que dans les difficultés qu'il avait soule
vées, il y en eût quelqu'une qui lui tînt sérieusement 
à cœur, et par ces considérations M. de Metternich 
ne désespérait pas complétement de la paix, soit 
aux conditions proposées par l'Autriche, soit à 
des conditions qui s'en approcheraient. Dans l'un 
et l'autre cas, il avait pensé qu'il fallait à son tour 
attendre Napoléon, en employant toulefois un 
moyen de le stimuler. Les deux souverains de 
Prusse et de Russie insistaient vivement pour voir 
l'empereur François, dans l'espérance de l'attacher 
définitivement à ce qu'ils appelaient la cause euro
péenne. Mais l'empereur François, croyant devoir 
à sa qualité de père et de médiateur d'observer 
une extrême réserve à l'égard de deux souverains 
devenus ennemis implacables de la France, ne 
voulait pas, tant qu'il n'aurait pas été contraint à 
nous déclarer la guerre, s'aboucher avec eux. Les 
mêmes raisons de réserve n'existaient pas pour 
M. de lVletlernich, et ce ministre s'était rendu à 
Oppontschna afin de conférer avec les deux monar
ques coalisés. Son intention était de profiter de 
ceUe occasion pour les amener à ses idées, chose 
plus facile sans doute que d'y amener Napoléon, 
m.ais difficile aussi, et exigeant bien des soins et 
des efforts, car ils voulaient la guerre tout de suite, 
à tout prix, et jusqu'au renversement de Napoléon, 
ce qui n'était pas encore, du moins alors, le point 
de vue de l'Autriche. M. de Metternich était donc 
parti ostensiblement, certain que lorsque Napoléon 
le saurait en conférence avec les deux souverains, 
il en éprouverait une vive jalousie, et au lieu de lui 
refuser de venir à Dresde, hü en adresserait la pres
sante invitation. Cette vue, bientôt confirmée par 
l'événement, avait paru aussi fine que juste à l'em-

pereul' François, qui par ce motif avait approuvé 
le voyage de M. de }letternich à Oppontschna. 

Tandis que ce ministre était en route pour s'y 
l'('nc1re, la Prusse et la Russie venaient de se lier 
pal' un traité de subsides avec l'Angleterre. Par ce 
traité, conclu le 15 juin, et revêtu de la signature 
de lord Cathcal't, de M. de Nesselrode et de M. de 
Hardenberg, l'Angleterre s'engageait à fournir im
Inédiatement 2 millions sterling à la Russie et à la 
Prusse, et à prendre à sa charge la moitié d'une 
émission de papier-monnaie, intitulé papie,' fédé
ratil~ et destiné à circuler dans tous les Etats al
liés. La somme émise devait être de 5 millions 
sterling. C'étaient donc 4 millions 1/2 sterling 
(112 millions 500 mille francs) que l'Angleterre 
fournissait aux deux puissances, à condition qu'elles 
tiendraient sur pied, en troupes actives, la Russie 
160 mille hommes, la Prusse 80 mille, qu'elles 
feraient à l'ennemi commun de l'Europe une guerre 
à outrance, et qu'elles ne traiteraient pas sans 
l'Angleterre, ou du moins sans se concerter avec 
elle. Les souverains de Russie et de Prusse ayant 
informé lord Cathcart qu'ils étaient sommés d'ac
cepler la méJiation Je l'Autriche, et qu'ils y étaient 
disposés, sauf les conditions de paix qui seraien t 
déterminées d'accord avec le cabinet britannique, 
lord Cathcal't n'avait pas vu là une infraction au 
traité de subsides, et il avait reconnu lui-même 
qu'il fallait se prêter à tous les désirs de l'Autriche, 
car probablement les conditions que cette puis
sance regardait comme indispensables ne seraient 
pas admises par Napoléon, et l'on entrainerait 
ainsi cette puissance à la guerre par la voie toute 
pacifique de la médiation. . 

M. de Melternich arrivé à Oppontschna avait été 
accablé de caresses et de ~ollicitations par les sou
verains et leurs ministres. Les uns et les autres, 
pour le décider, disaien t leurs forces immenses, 
irrésistibles m.ême si l'Autriche se joignait à eux, 
et dans ce cas Napoléon perdu, l'Europe sauvée. 
Ils disaient encore la paix impossible avec lui, car 
évidemment il ne la voulait pas, et en outre peu 
sûre, car si on laissait échapper l'occasion de l'ac
cabler pendant qu'il était affaibli, il reprendrait 
les armes dès qu'il aurait recouvré ses forces, et 
la lutte avec lui serait éternelle. Ces points de vue 
n'étaient pas, ne pouvaient pas être ceux de l'Au
triche. Celle puissance n'était pas comme la Russie 
enivrée du rôle de libératrice de l'Europe, comme 
la Prusse réduite à vaincre ou à pôrir, comme l'An
gleterre à l'abri de toutes les conséquences d'une 
fuerre malheureuse: eUe avait de pius des liens 
~vec Napoléon, que la décence, et cl~ez l'empereur 
François l'affection pour sa fille, ne permettaient 
pas de rompre sans les plus graves motifs. Elle 
rêvait d'ailleurs la possibilité de rétablir l'indépen
dance de l'Europe sans une guerre qu'elle regar
dait comme pleine de périls, même contre Napoléon 
affaibli. Elle était donc d'avis que si on pouvait 
condut'e une paix avantageuse et qui offrit des sû
retés, il fallait en saisir l'occasion, et ne pas tout 
compromettre pour vouloir tout regagner d'un seul 
coup. Si par exemple Napoléon renonçait à sa chi-
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mère polonaise (c'est ainsi qu'on qualifiait le DTand
duché de Varsovie), s'il consentait à recon~tituer 
la Pr~sse,. à. rendre à l'Allemagne son indépendance 
par 1 abolttlOn de la Confédération du Rhin à lui , 
rendre son commerce par la restitution des villes 
anséatiques, il valait mieux accepter cette paix que 
s'exposet' aux dangers d'une guelTe formidable, qui 
à coté de bonnes chances en présentait d'effrayan
tes. Si l'Angleterre n'inclinait pas vers cette ma
nière de penser, il fallait l'y amener forcément, en 
lui signifiant qu'on la laisserait seule. Pour elle 
d'ailleurs le point le plus importal1t était ohtenu, 
Cal' il était facile de voir que Napoléon allait renon
cer à l'Espagne, puisqu'il admettait au congrès les 
l'eprésentanÎS de l'insurrection de Cadix, ce qu'il 
n'avait jamais accordé. Il fallait donc imposer la 
paix à l'Angleterre comme à Napoléon, car cette 
paix était un besoin urgent pour le monde entier, 
et on avait le moyen de ['obtenil' en menacant 
l'Angleterre de traiter sans elle, et Napoléod de 
l'accabler sous les forces réunies de I:Europe. Telles 
étaient les idées de l'Autriche, que les deux souve
rains de Prusse et Je Russie, dominés par les pas
sions du moment, étaient loin de partager. lis 
auraient voulu une paix beaucoup plus rigoureuse 
pour la France, et par exemple la Westphalie, la 
Hollande ne leur semblaient pas devoir être concé
dées à Napoléon. Ils parlaient de lui ôter une pàrtie 
au moins de l'HaEe, pour la rendre à l'Autriche, 
qui n'avait pas besoin qu'on éveillât en elle e~ 
genre d'appétit, mais chez laquelle la prudence 
faisait taire j'ambition. M. de Metternich, tout en 
trouvant ces vœux fort légitimes, avait déclaré que 
l'Autriche, dans l'espoir d'une conclusion pacifique, 
se ]Jornerait à demander l'abandon du duché de 
Varsovie, la reconstitution de la Prusse, l'aboli
tion de la Confédération du Bhin, la restitution 
des villes anséatiques, et ne ferait la guerre que si 
ces conditions étaient .refusées par la .France. On 
lui avait répondu qu'elles le seraient inévitable
ment, à quoi le ministre autrichien avait facile
ment répliqué que si eUes étalent refusées, alors 
son maître pourrait honorahlement devenir membre 
de l'alliance, et le deviendrait résolûment. 

Il suffisait que l'Autriche posât des conditions 
d'une manière formelle, pOUL' qu'on fût obligé de 
les admettre, car sans elle la guerre à Napoléon ne 
présentait aucune chance. Dictant la loi à la Prusse 
et à la HUBsie, elle la dictait par suite à l'Angleterre, 
qui bienLôt se verrait contrainte de traiter si le con
tinent finissait lui-même par traiter. On devait donc 
subir tes volontés de l'AuLriche, mais on les subis
sait sans. ~'épugl1ance, car on était con vaincu que 
les conditIOns par elle imaginées seraient rejetées 
par Napoléon, et on croyait en lui cédant la tenir 
hien plus qu'être tenu par elle. Le résultat de ces 
conférences avait été qu'on accepterait la média
tion autrichienne, ,qu'on s'aboucherait avec Na
poléon pal' l'intermédiaire de l'Autriche, que ceHe
ci lui proposerait les conditions précitées, qu'eHe 
~le lui déclarerait la guerre qu'en cas de refus, que 
Jusque-là elle demeurerait neutre, que relativement 
à l'Angleterre, en l'informant de ceUe situation, 

on ajoul'l1erait la paix avec elle pour simplifier la 
question: toutefois l'opinion était que la paix con
tinentale devait entraîner prochainement et inévi
tablement la paix maritime. 

Ces bases adoptées, M. de Metternich était revenu 
à Gitscl1~n, auprès de son maître, et avait trouvé, 
e:1 y (~rnvant, sa pr~voy~nce parfaitement justifiée. 
En eAdet Napoléon, mqmet de ce qui se passait en 
Boheme, sachant que les allées et vennes étaient 
continuelles entre Gitschin, résidence de son beau
~è~'e, et Reichenhach, quartier généra! des coa
hses, sachant même que 1"1. de Metternlch avait dû 
voir les deux souvet'ains de Russie et de Prusse à 
~Ppo?ts~hna, n'avait pas pensé qu'il fallût pousser 
1 applicatIOn à perdre son telnps, jusqu'à rester étran
ger à ~out ~e qu!, se ~ramait entre les puissances, et 
peut-elre Jusqu a laIsser nouer à côté de lui une 
coalition redo l1tahle, dont il la 
formation en intervenant à M. de 
Mettel'l1ich, avec lequel il aval ·cbulume de 
s'entretenir, il se flattait au moins de pénétrer les 
dessei,n~ de !~ coalition, ce qui poui' lui n'était pa~ 
de medlOcre Importance, et surtout de se ménager 
Ulle nouvelle prolongation d'armistice, seull'ésultat 
au~uel il tint beaucoup, car pom la paix il n'y te
nmt nullemeilt aux conditions pl'OpOs0es. En consé
quence il avait fait dire par M. de Bassano à M. de 
Bubna qu'il reeevrait volontiers :M. de Metternich à 
Dresde, et qu'il croyait même sa présence devenue 
l~écessai!'~ fo~r l:entier, éclaircissement des ques
hons qu Il s agïssalt de resoudre. M. de Bubna avait 
s~r-Ie-champ. écrit à Gitschin, et c'est ainsi que 
fil. de i\feltermch, en l'evenant de son entrevue avec 
Alexandre et Frédéric-Guillaume, avait trouvé l'in
vitation d~, se. rendre à Dresde auprès de Napoléon. 
Comme c etatl Justement ce que lui et l'empereur 
François désiraient, il n'y avait pas à hésit~l' sur 
l'aceeptatiol1 du rendez-vous offert, et M. de MeL
ternich s'était décidé à se mettre de nouveau en 
route. Au moment de son départ, l'empereur Fran
çois lui avait remis Ulle lettre pOUl' son gendl'e, dans 
laquelie il donnait pouvoir à son ministre des affai
res étrang·èl'es de signer tous articles relatifs à la 
modification du traité d'alliance, et à l'acceptation 
de la médiation autrichienne. Dans cette lettre il . . , 
pressait de nouveau Napoléon de se résoudl'e à la 
paix, qui était, disait-il, la plus belle et l'unique 
gloire qui lui restât à conquérir. 

M, de MeUemich arriva le 25 juin à Dresde, et le 
lendemain 26 eut une première entrevue avec NI. de 
Bassano, car ostensiblement c'était avec ce ministre 
qu'il devait négocier. Ifs employèrent environ deux 
jours à de vaines chicanes sur le imité d'alliance, qui 
existait toujours et pourtant devait l'ester suspendu, 
sur la manière de concilier le l'Ole de médiateur et 
celui d'allié, SUl' la forme de la médiation, sur la 
prétention du médiatèul' d'être le seul intermédiaire 
des puissances belligérantes. Fidèle à son système 
de gagner du temps, Napoléon avait ainsi garrné 
deux jours. Mais M. de Melternich n'était pas v~nu 
pour s'aboucher uniquement avec un ministre sans 
influence, et il avait d'ailleurs à remettre ulle lettre 
dé l'empereur François à l'empereur Napoléon. Ii 
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réalité pour m'arrêter dans mes victoires, et arra
cher de mes mains des adversaires que j'allais dé
truire ... - Si vous ne teniez plus à mon alliance, 
ajouta Napoléon, qui commençait à s'animer en 
parlant; si elle vous pesait, si elle vous entraînait 
avec le reste de l'Europe à une guen-e qui vous 
répugnait, pourquoi ne pas me le dire? Je n'aurais 
pas insisté pour vous contraindre; votre neutralité 
m'aurait suffi, et à l'heure qu'il est la coalition se
rait déjà dissoute. Mais sous prétexte de ménager 
la paix en interposant votre médiation, vous avez 
armé, et puis, vos armements terminés, ou pres
que terminés, vous prétendez mè dicter des condi
tions qui sont celles de mes ennemis eux-mêmes; 
en un mot, vous vous posez comme gens qui sont 
prêts à me déclarer la guerre. Expliquez-vous : 
est-ce la guerre que vous voulez avec moi? .. Les 
honllues seront donc toujours incorrigibles! ... les 
leçons ne leur serviront donc jamais! ... Les Russes 
et les Prussiens, malgré de cruelles expériences, 
ont osé, enhardis par les succès du dernier hiver, 
venir à ma rencontre, et je les ai battus, bien hat
tus, quoiqu'ils vous aient dit le contraire. Vous 
voulez donc, vous aussi, avoir votre tour? .. Eh 
bien, soit, vous l'aurez ... Je vous donne rendez
vous à Vienne, en octobre. -

Cette manière si étrange de traiter, cette façon 
méprisante de qualifier un mariage dont au reste il 
ne paraissait nullement fâché comme homme privé, 
offensa et irrita M. de Metternich, sans lui imposer 
beaucoup, car une fermeté froide lui aurait causé 
bien plus d'impression. Sire, répondit-il, nous ne 
voulons pas vous déclarer la guerre, mais nous 
voulons mettre fin à un état de choses devenu 
intolérable pour l'Europe, à un état de choses qui 
nous menace tous, à chaque instant, d'un boulever
sement universel. Votre Majesté y est aussi intéressée 
que nous, car la fortune pourrait bien un jour vous 
trahir, et dans cette mobilité effrayante des choses, 
il ne serait pas impossible que vous-même rencon
trassiez des chances fatales. - Mais que voulez
vous donc? reprit Napoléon; que venez-vous me 
demander? - Une paix, ajouta M. de Metternich, 
une paix nécessaire, indispensable, une paix dont 
vous avez besoin autant que nous, une paix qui 
assure votre situation et la nôtre ... - Et alors, 
avec des ménagements infinis, insinuant plutôt 
qu'énonçant une condition après l'autre, M. de 
Metternich essaya d'énumérer celles que nous avons 

fallait donc qu'il le vît, et sans de plus longs re
tards. Napoléon, de son côté, plei;l d'Ul: C~Ul'ro~x 
que la présence de M. de lVlettermch faisatt bOUll
lonner clans ses veines, était maintenant tout dis
posé à le recevoir. Pénétrer le secret de son inter
locuteur, lui arracher une prolongation d'armistice, 
n'était déjà plus son but; mais lui dire son fait, 
épancher sa passion, était en réalité son plus pres
sant besoin. Il reçut M. de Metternich le 28 juin, 
dans la seconde moitié du jour. En traversant les 
antichambres du palais Marcolini, M. de Metternich 
les trouva remplies de ministres étrangers, d'oft'iciers 
de tous grades, et rencontra notamment le prince 
Berthier, qui souhaitait la paix, sans l'oser dire à 
Napoléon, et ne savait manifester ses désirs qu'au
près de ceux auxquels il aurait fallu les cacher. A 
l'aspect de M. de Metternich, une sorte d'anxiété 
parut surious les visages. Le prince Berthier, en le 
conduisant jusqu'à l'appartement de l'Empereur, 
lui dit : Eh bien, nous apportez- vous la paix? .. 
Soyez donc raisonnable ... terminons cette guerre, 
car nous avons besoin de la faire cesser, et vous 
autant que nous. - A ce ton, lVL de Metternich 
put juger que les rapports de ses espions étaient 
parfaitement vrais, que partout en. France on dé
sirait ardemment la paix, même dans l'armée, ee 
qui malheureusement n'était pas une manière de 
disposer nos ennemis à la conclure. Il eût mieux 
valu en effet montrer plus d'amour de la paix à 
Napoléon, et moins à M. de Metternich; mais 
ainsi sont faites les cours où l'on n'ose pas parler: 
souvent on dit à tout le monde ce qu'il faudrait ne 
dire qu'au maître. M. de lVletternich introduit dans 
le cahinet de Napoléon, le trouva dehout, l'épée 
au côté, le chapeau sous le bras, se contenant 
comme quelqu'un qui ne va pas se contenir long
temps, poli mais froid. - Vous voilà donc, 
monsieur de Melternich! lui dit-il; vous venez 
bien tard!. .. Et sur-Ie-éhamp, suivant le langage 
convenu du cabinet français, il s'efforça, par un 
premier exposé de la situation, de mettre sur le 
compte de l'Autriche le temps perdu depuis l'al" 
mistice, et il n'y avait pas moins de vingt-quatre 
jours écoulés sans aucun résultat, puisqu'on était 
au 28 juin, et que l'armistiee avait été signé 
le 4. Puis il fit un détail de ses relations avec l'Au
triche, se plaignit d'elle amèrement, et s'étendit 
fort au long sur le peu de sûreté des rapports avec 
cette puissance. - J'ai, dit-il, rendu trois fois son 
trône à l'empereur François; j'ai même commis la 
faute d'épouser sa fille, espérant me le rattacher, 
mais rien n'a pu le ramener à de meilleurs senti
ments. L'année dernière, compt.ant sur lui, j'ai 
conclu un traité d'alliance par lequel je lui garan
tissais ses Etats, et par lequel il me garantissait les 
miens. S'il m'avait dit que ce traité ne lui convenait 
point, je n'aurais pas insisté, je ne me serais même 
pas engagé dans la guerre de Russie. Mais enfin il 
l'a signé, et après une seule campagne, que les 
éléments ont rendue malheureuse, le voilà qui 
chancelle, et ne veut plus ce qu'il semblait vouloir 
chaudement, s'interpose entre mes ennemis et 
moi pour négociel' la paix, à ce qu'il dit, mais en 

déjà fait connaître. Napoléon, bondissant comme 
un lion, laissait à peine achever le ministre autri
chien, et l'interrompait à chaque énonciation, 
comme s'il eût entendu chaque fois un outrage ou 
un blasphème. - Oh! dit-il, je vous devine ... 
Aujourd'hui, vous me demandez seulement l'Illyrie 
pour procurer des ports à l'Autriche, quelques por
tions de la Westphalie et du grand-duché de Var
sovie pour reconstituer la Pmsse, les villes de 
Lubeck, Hambourg et Brême pour rétablir le com
merce de l'Allemagne, et pour relever sa prétendue 
indépendance l'abolition du protectorat du Rhin) 
d'un vain titre, à YOUS entendre! ... Mais je sais 
votre secret, je sais ce qu'au fond vous désirez 
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tous ... Vous Autrichiens, vous voulez l'Italie tout 
entière; .vos amis les Russes veulent la Pologne, 
les PrusSiens la Saxe, les Atwlais la Hollande et la 
Belgique; et si je cède aujo~rd'hui, demain vous 
me demanderez ces objets de vos ardents désirs. 
Mais pour cela préparez-vous à lever des millions 
d'hommes, à verser l'e sang de plusieurs géné
rations, et à venir traiter au pied des hauteurs de 
Montmartre! ... - Napoléon, en prononçant ces 
mots, était pour ainsi dire hors de lui, et on pré
tend même qu'il se permit envers M. de Metternich 
des paroles outrageantes, ce que ce dernier a tou
jours nié. 

M. de Metternich alors essaya de montrer à Na
poléon qu'il n'était pas question de telles choses, 
qu'une guerre imprudemment prolongée pourrait 
peut-être faire renaître de semblables prétentions, 
que sans doute il y avait en Europe des fous dont· 
les événements de 1812 avaient exalté la tête, qu'il 
yen avait bien quelques-uns de cette espèce à Saint
Pétcrsbourg, à Londres ou à Berlin, mais qu'il n'y. 
en avait pas à Vienne; que là on demandait juste 
ce qu'on voulait, et rien au delà; que du reste le 
vrai moyen de déjouer les prétentions de ces fous, 
c'était d'accepter la paix, et une paix honorable, Cat· 

c@lle qu'on offrait était non pas seulement honorable, 
mais glorieuse. - Un peu radouci par ces parole,;, 
Napoléon dit à M. de Metternich que s'il ne s'agis
sait que de l'abandon de quelques territoires, il pour
rait bien céder; mais qu'on s'était coalisé pour lui 
dicter la loi, pour le contraindre à céder, pour lui 
ôter son prestige, et, avec une naïveté d'orgueil 
singulière, laissa vorr que ce qui le touchait sensi
blement ici, c'étaient moins les sacrifices exigés de 
lui que l'humiliation de recevoir la loi après l'avoir 
toujours faite. - Puis, avec une fierté de soldat 
qui lui allait bien : Vos souvel'ains, dit-il à M. de 
Metternich, vos souverains nés sur le trône ne 
peuvent comprendre les sentiments qui m'animent. 
Ils rentrent battus dans. leurs capitales, et pour 
eux il n'en est ni plus ni moins. Moi je suis un 
soldat, j'ai besoin d'honneur, de gloire; je ne puis 
pa~ reparaît~'e amoindri au milieu de mon peuple; 
11 faut que Je reste grand, glorieux, admiré! ... -
Quand donc finira cet état de choses, répliqua 
M. de Metternich, si les défaites comme les victoires 
sont un égal motif de continuer cette guerre déso
lante? .. Victorieux, vous voulez tirer les consé
quences de vos victoires; vainc~, vous voulez vous 
relever! Sire, nous serons donc toujours les armes à 
la main, dépendant éternellement, vous comme 
nous, du hasard des hatailles! ... - Mais, reprit Na
poléon, je ne suis pas à moi, je suis à cette brave 
n~ti?n qui vient à ma voix de verser son sang le plus 
g~nereux. A tant de dévouement je ne dois pas 
repond~e pa: de~ calculs personnels, par de la fai
blesse; Je dOlS lUI conserver tout entière la grandeur 
qu'elle a achetée par de si héroïques efforts. - Mais 
Sire, reprit à son tour M. de Metternich, cette brav~ 
nation dont tout le monde admire le courage, a elle
même hesoin de repos. Je viens de traverser vos 
régiments; vos soldats sont des enfants. Vous avez 
fait des levées anticipées, et appelé une génération 

à peine formée; cette génération une fois détruite 
par la guerre actuelle, anticiperez-vous de nou
vea ll ? en appellerez-vous une plus jeune encore? .. 
- Ces paroles, qui touchaient au reproche le plus 
s~uv:nt reproduit par les ennemis de Napoléon, le 
pI,querent au vif. Il pâlit de colère; son visage se 
decomposa, et n'étant plus maître de lui, il jeta, ou 
laiss~ tomber à terre son chapeau, que NI. de lVlet
termch ne ramassa point, et allant droit à celui-ci 
il lui dit: Vous n'êtes pas militaire, Monsieur, vou~ 
n'avez pas comme moi, l'âme d'un soldat· vous 
, ' n avez pas vécu dans les camps; vous n'avez pas 

appris à mépriser la vie d'autrui et la vôtre quand 
il le faut. .. Que me font à moi deux cent milie hom
mes! ... - Ces paroles, dont nous ne reproduisons 
pas la familiarité soldatesque, émlll"ent profondé
ment M. de Metternich. -Ouvrons, s'écria le mi
nistre autrichien, ouvrons, Sire, les portes et les 
fenêtres, que l'Europe entière vous entende, et la 
cause que je viens défendre auprès de vous n'y per
dra point! - Redevenu un peu plus mallre de lui
même, Napoléon, dit à M. de Metternich avec un 
sourire ironique: Après tout, les Français, dont vous 
défendez ici le sang, n'ont pas tant à se plaindre 
de moi. J'ai perdu, cela est vrai, deux cent mille 
hommes en Russie; il y avait dans le nombre cent 
mille soldats français des meilleurs; ceux-là, je les 
regrette ... oui, je les regrette vivement. .. Quant 
aux autres, c'étaient des Italiens, des Polonais, et 
principalement des Allemands ... - A ces paroles 
Napoléon ajouta un geste qui signifiait que cètle 
dernière perte le touehait peu. - Soit, reprit M. de 
Metternich, mais vous conviendrez, Sire, que ce 
n'est pas une raison à donner à un Allemand. -
Vous parliez pour les Français, je vous ai répondu 
pour eux, répliqua Napoléon. - Puis, à cette oc
casion, il employa plus d'une heure à raconter à 
M. de MeUernich qu'en Russie il avait été surpris 
et vaincu par le mauvais temps; qu'il pouvait tout 
prévoir, tout surmonter, excepté la nature; qu'il 
savait se battre avec les hommes, mais non pas avec 
les éléments. N'ayant pas revu M. de Metternicb 
depuis la catastrophe de 1812, il s'étudia à refaire 
à ses yeux le prestige de son invincibilité, beaucoup 
trop détruit dans l'esprit de certains hommes, et mit 
un grand soin à prouver que sm' le champ de bataille 
on ne l'avait jamais vaincu, ce qui était vrai; que 
s'il avait perdu des canons, c'était par le froid qui 
en tuant les chevaux avait détruit le moyen de 
traîner l'artillerie. Pendant qu'il parlait, marchant 
avec une extrême animation, il avait rencontré et 
repoussé du pied dans un coin d.e l'appartement son 
chapeau resté à terre. Au milieu des allées et ve
nues de ce long entretien, il revint à l'idée fondamen
tale de son discours, c'est que l'Autriche, à laquelle 
il avait fait remise tant de fois. des peines qu'elle 
avait encourues, à laquelle il avait demandé une 
archiduchesse pour l'épouser, faute, disait-il, hien 
grande de sa part, osait encore, au mépris de tant de 
bons procédés, lui déclarer la guerre.-Faute, reprit 
M. de Metternich, pour Napoléon conquérant, mais 
non pas faute pour Napoléon politique et fondateur 
d'empire. - Faute ou non, reprit Napoléon, vous 
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voulez donc me déclarer la guerre! Soit, quels 
sont vos moyens? deux cent mille hommes en Bo
hême dites-vouS; et vous prétendez me faire croire 
à des 'fables pareilles! C'est tout au plus si vous en 
avez cent, et je soutiens que ces cent se réduiront 
probablement ~ ~uatre-villgt mill.e en ligne. - L~
dessus il condUIsIt M. de 1\Iettermch dans son cahI
net de travail, lui montra ses notes et ses cartes, lui 
dit que M. de Narhonne avait couvert J'Autriche de 
ses espions, et qu'on tenterait en vain de l'effrayer 
par des chimères; que les Autrichiens n'avaient pas 
même cent mille hommes en Bohême ... - La pré
tention des Autrichiens était d'en avoir trois cent 
cinquante mille sous les armes, dont cent mille sur 
la route d'Italie, cinquante mille en Bavière, deux 
cent mille en Bohême. C'étaient là les propos 
d'hommes qui n'avaient pas l'habitude de ce genre 
de calculs, et qui ne savaient pas que si l'Autriche 
avait trois cent cinquante mille hommes sur ses con
trôles, elle en aurait tout au plus deux cent mille au 
feu, dont cinquante peut-être sur la route d'Italie, 
trente sur cel!e de Bavière, et cent ou cent vingt en 
Bohême. Napoléon, par l'expérience qu'il avait des 
mécomptes qu'on essuie à la guerre sous le rapport 
dt's nombres, traita légèrement les assertions de 
M, de Metternich, que celui-ci, étranger à l'admi
nistration militaire, n'était pas capable de j ustifiet' 
suffisamment. Laissant là ce sujet sur lequel il n'é
tait pas facile de s'entendre, Napoléon dit à M. de 
Metternich : Du reste, ne vous mêlez pas de celle 
qUE'"relle, dans laquelle vous courez trop de dangers 
pour trop peu d'avantages; tenez-vous à part. Vous 
voulez l'Illyrie, eh bien, je vous la cède; mais soyez 
neulre, et je me battrai à côté de vous et sans vous. 
La paix que vous voulez procurel> à l'Europe. je 
la lui donnerai sûrement, et équitablement pour 
tous. Mais la paix que vous cherchez à con cime au 
moyen de votre médiation est une paix imposée, 
qui me fait jouer aux yeux du monde le rôle d'un 
vaincu auquel on dicte la loi.,. la loi, quand je viens 
de remporter deux victoires éclatantes! ... - M. de 
MeUernich revint à l'idée de la médiation, dont il 
ne pouvait se départir, s'efforça de la montrer non 
comme une contrainte qu'il s'agissait de faire suhir à 
Napoléon, mais comme une intervention officieuse 
d'un allié, d'un ami, d'un père, qui, au jugement 
du monde, quand on connaitrait les conditions pro
posées, serait encore considéré comme bien partial 
pour son gendre. - Ah! vous persistez, 5' écria 
Napoléon avec colère, vous voulez toujours me dic
ter la loi! eh bien, soit, la guerre! mais au revoir, 
à Vienne, .. ' -

1 Cette célèbre entrevue est de toutes celles où Napoléon 
a figuré personnellement, la plus diŒcile à repr~duire, 
faute de documents suffisants. Pour les autres entretIens de 
Napoléon rapportés précédemment da.us cette histoire? il 
existait des docllments nomhreux, SOIt dans nos archives 
diplomatiques, soit dans les archives diplomatiques étran
gères; pour celui d~I:t il s'agit ici a;, .contraire, Napoléon 
Il'ayanl rien adresse a ses agents exteneurs, on manque de 
l'un des moyens d'information les plus certains. Il se con
tenta d'en p'arIer à :M. de Bassano, qui plus tard fut l'au
teur des diverses versions publiées pal' des écrivains avec 
lesquels il était lié. Cet entretien n:émo:>able s~rai,t ~onc . à 
pen près pel>du, si :M. de Mettc1'l1lch n en avaIt ecnt lm-
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Cette mémorahle entrevue, qui ne décida pas la 
question de la paix et de la guerre, ainsi qu'on le 
verra hi en tôt, mais qui fit éclater d'une manière si 
peu opportune les dispositions intérieures de Napo
!éon, cette mémorable entrevue avait duré cinq à 
six heures. Il était presque nuit lorsqu'elle se ter
mina à ce point que les deuNinterloculeurs pou
vaien~ à peine distinguer les traits l'un de l'autre. 
Napoléon ne voulant pas en quittant M. de Metter
nich se séparer hrouillés, lui dit quelques mots plus 
doux et lui assigna un nouveau rendez-vous pour 
les j;urs suivants. La longueur de l'entretien avait 
fort préoccupé les habitués de l'antichambre impé
riale. L'anxiété des visages était plus grande encore 
que lorsque M. de MeUernich était entré. Le major 
général Berthier, accouru pour savoir quelque chos'~ 
de ce qui s'était passé, demanda à M. de Metternich 
s'il était content de l'Empereur. - Oui, répondit le 
niinistre autrichien, j'en suis content, car il a éclairé 
ma conscience, et, je vous le jure, votre maître a, 
perdu la raison! . " 

Ce n'était pas la vlOlence de cet entretien qm en 
cette occasion avait causé le plus de tort aux affaires 
de l'Empire, c'était la triste conviction que Napo
léon avait dû laisser dans l'esprit de M. de Mettet'
nich, que jamais il n'accepterait les conditions si 
modérées dans lesquelles l'Autriche s'était renfer
mée. Heureusement, néanmoins, M. de Metternich, 
attachant sa gloire et sa sûreté à obtenir par' la paix 
les conditions qu'il croyait indispensahles, était 
homme à sacrifier l'orgueil à la politique, et à ne 
pas prendre feu tant qu'il resterait une chanee de 
réussir. Napoléon pouvait dès lors donner carrière 
à son humeur, pourvu qu'au demier moment il 
eût un retour de bon sens, et qu'il agréât la paix 
encore si prodigieusement belle qu'on lui offrait. 
Les explosions de son caractère, on était tout prêt 
à les pardonner à son géilie eL à sa puissance, et 
on aurait volontiers suppodé un désagrément pour 
un grand résultat. Du reste, quand on avait souf
fert de son humeur impétueuse, on était prompte
ment dédommagé, cal' lorsqu'il s'était livré à ses 
passions, il en était honteux, revenait bien vite, se 
hâtait de caresser ceUN qu'il avait le plus hlessés, et 
leur pl'Odiguait les séductions pour leur faire oubli~r 
ses écarts. La situation que nous retraçons devait 
bientôt en fournir un nouvel exemple. 

A peine s'était-il séparé du ministre autrichien 
qu'il était déjà plein de regrets de_ s'être ~ut~nt 
abandonné à son emportement naturel, car Il n a
vait obtenu de celte entrevue rien de ce qu'il s'était 
promis. Loin de pénétrer les secrets du ministre 

même, avec le plus grand détail, et en tem,ps utile, toutes 
les particularités. AY?,:t obte,nu ~e son obhgean?e, la com
munication de ce reclt, qm m a paru trop severe pour 
Napoléo.n, mais ,généralement ?xa~t, j'ai c?n.sel'vé dans ce 
qu'on VIent de hr.e tout ce qU\ 111 ~ semble ,1l1c~nt~stable, 
d'après la co~nm~sance que J a;~Is des ,r;egoCIatlOn~ ~u 
moment et d apres les autres l'ecIts publies pal' les eC1'1-

vains au~quel~ M. de Bassano avait commUl1Ï~lué ses sou
venirs. Je n'ai, comme dans toutes les occaSIOns sembla
bles, conservé ql!e ce qne j'ai considéré comme à l'ab:i d,e 
toute contestation. Ce qui est iucontestable, me l;araI~Sait 
d'ailleurs suffisant pour donner de cette, scene hIstOrIque 
une idée qui fût à la fois exacte et complete. 
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autrichim, il lui avait révélé les siens en lui laissant 
voir l'obstination invincible de son orgueil, t't il 
avait nui surtout à son principal dessein, celui de 
faire prolonger J'armistice, en montrant trop clai
rement que cet annistice ne conduirait point à la 
paix. Aussi ordonna-t-il sur-le-champ à M. de Bas-
82no de courir après 1\1. de lVfetternich, et de lui 
parler de l'objet essentiel, dont il n'avait pas été 
dit grand'chose dans l'entrevue, c'est-à-dire de la 
médiation autrichienne, de sa forme, de ses condi
tions, du délai dans lequel elle devrait s'exercer. 
l'li. de MeUernich avait même pu croire qu'eHe étàit 
refusée, au langage de Napoléon, Pour détruire cette 
idée, M. de Bassano eut l'ordre d'entreprendre de 
concert avec Nf. de Metternich la rédaction d'une 
convention relative au mode de la médiation, ce 
qui prouverait au ministre autrichien que malgré 
les emportements de Napoléon, tout n'était pas 
perdu, et que la résolution de repousser tout al:bi
trage pacifique n'était pas définitivement arrêtée 
dans la pensée du gouvernement français. 

La journée suivante fut en effet consacrée par 
Mi\f. de Metternich et de Bassano à déhattre la 
question de la médiation, et il ne fut plus rien dit 
de ce traité d'alliance, dOl1t on avait eu la mala
dresse de fournir à l'Autriche le moyen de se déga
ger un article apr08 l'autre, et dont les tristes restes 
ne valaient pas la peine qu'on s'irritât pour les sau
ver. On parla uniquement de la médiation, de la 
manière dont elle s'exercel'ait, et du sentiment que 
l'Autriche l'apporterait à l'égard de la France. 
M. de MeUernich renouvela t'assurance d'une mé
diation toute partiale pour nous, mais parut tenir 
heaucoup à la forme qui constituait le médiateUL' 
intermédiaire exclusif des parties contractantes. On 
essaya d'une rédaction sans pouvoit' tomber d'ac
cord, parce que 1\1. de Bassano voulait la surcharger 
de précautions que M. de MeUernich trouvait gê
nantes. 'Mais les détails furent débattus sans aigreur, 
et du ton de gens décidés à s'entendre. Tout fut 
renvoyé à l'Empereur, et M. de lVIettemich dut Je 
revoir le 30 juin pour résoudre avec lui les del'l1ièl'es 
difficultés. 

Le 30, en eff~t, M. de MeUernich, accompagné 
de NI. de Bassano, revit Napoléon, et le trouva tout 
changé, comme un ciel épuré par un orage. I! était 
ouvert, gai, plein d'un aimable repentir. - Vous 
persistez donc à faire le méchant avec nous? dit-il 
à M. de li'Ielternich avec une familiarité pleine de 
gTâce. - Puis il prit des mains de M. de Bassano 
le projet de convention, dont il connaissait les points 
sujets à difficulté, et il se mit à en lire les articles 
l'un après l'aulre. A chaque article, comme s'il eût 
été du parti de M. de M'ettel'l1ich, il disait: Mais 
cela n'a pas le sens commun, ne s'inquiétant guère 
de l'amour-propre de son ministre, et il paraissait 
presque toujours abonder dans les idées du diplo
mate autrichien. S'adressant ensuite à M. de Bas
sano, il lui dit: Asseyez-vous et écrivez, et il dicta 
un projet simple, clair, net, comme il était capable 
de le faire. Cette rédaction, qui écartait toutes les 
difficultés, une fois terminée, il demanda à M. de 
lVIeUel'l1ich : Ce projet vous convient-il? - Oui, 

Sire, répondit l'illustre diplomate, sauf quelques 
expressions. - Lesquelles? l'epeit Napoléon. -
lU. de Metternieh les ayant indiquées, Napoléon les 
changea sur-Je-champ à l'entière satisfaction de son 
interlocuteur, s'attachant à lui complaiL'e en tout. 
Enfin ce pl'Ojet, qui déclarait que dans le désir et 
l'espérance de rétablir la paix, au moins parmi les 
Etats du continent, l'empereur d'Autriche offrait 
sa médiation à l'empereur Napoléon, que l'empereur 
Napoléon l'acceptait, et que les plénipotentiaires 
des diverses puissances se réuniraient à Prague le 
5 juilletau plus tard, ce projet complétement arrêté, 
Napoléon, toujours du ton le plus aisé, dit à i\f. de 
IHetternich : Mais ce n'est pas tout, il me fimt une 
prolongation d'armistice ... Comment en effet, du 
5 au 20 juillet, tel"miner une négooiation qui doit 
em))L>asser les intérêts du monde entier, et qui, si 
on voulait bien régler toutes les difficultés, exigerait 
des années? - La question effectivement était 
embarrassante, quoique, sur les points importants, 
on eût pu s'entendre en quelques heures, si on 
l'avait voulu. Mais au pl'emier aspect la question 
n'admettait pas d'autre réponse qu'un assentiment. 
M. de lHetternich, vaincu par toutes les condescen
dances de cette journée, n'était pas disposé à com
promettre la médiation à laquelle il attachait tant 
de prix, pour quelques jours de plus ou de moins 
dans la durée des négociations. Il répondit qu'il 
espérait faire accepter la prolongation demaildée 
aux Prussiens et aux Russes, hien qu'ils fussent 
convaincus que l'armistice, utile seulement à la 
France, leur était nuisihle fi eux, et il ne disputa 
que sur l'étendue de cette prolongation. Napoléon 
voulait obtenir jusqu'au 20 août, pour gagner le 
26 avec les six jours accordés pour la dénonciation 
de l'armistice. M. de 1\'Ietternicll,Contestait un terme 
aussi long, non pas en son nom, mais au nom de 
ceux dont il devait obtenir l'assentiment, et répétait 
que si on voulait agir avec une entière bonne foi, 
tout pourrait être terminé en une journée, Napoléon 
répondait qu'il lui en fallait quarante au moins pour 
juger des vues de ,ses adversaires, et faire connaître 
les siennes. - Quant à moi, vous pouvez être sûr, 
ajouta-t-il, que je ne vous dirai mes véritables in
tentions que le quarantième jour. - Alors, répliqua 
1\'1. de fi'Ietternich, les trente-neuf jours qui pré
cèdent le quarantième sont inutiles. - La conver
sation ayant pris ce tour plaisant, on touchait évi
demment il un accord, et après discussion, M. de 
lUelternich parut disposé à prolonger l'armistice 
jusqu'au 10 août, avec six JOUl'S pour se prévenir 
de la reprise des hostilitéS', ce qui devait conduire 
au 16, et entraînait une prolongation de vingt jours, 
du 26 juillet au 16 août. Napoléon alors, feignant 
de trouver du 5 juillet au 16 août les quarante joUl's 
dont il avait hesoin pour négocier, et au fond, bien 
qu'il en souhaitât davantage, jugeant"bon de g'agner 
au moins ce temps pour l'achèvement de ses prépa
ratifs, déclara qu'il acceptait la proposition de 
1\'1. de IHetlel'l1ich. En conséquence on ajouta un 
dernier al'ticle, par lequel il était dit que, vu le pell 
de temps qui restait pour négocier d'après les 
termes de l'armistice signé à Pleiswitz, l'empereur 
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Napoléon s'engageait à ne pas déno~cer cet armi~
tice avant le 10 août (16 août en ajoutant les SlX 

jours pour J'avis préalahle), et que l'empereur 
d'Autriche se chargeait d'obtenir le même eng'age
ment de la paü du roi de Prusse et de l'empereur 
de Russie. Napoléon voulut qu'on signât à l'instant 
même, et renvoya ensuite M. de Metternich com
blé de toutes sortes de caresses. Ainsile lion changé 
tout à coup en sirène avait su arracher à l'habile 
ministre autrichim la seule chose qu'il désirât véri
tablement, c'est-à-dire une prolongation d'armis
tice. Ne voulant pas la paix aux conditions propo
sées, ne voulant que le temps nécessaire pour en 
imposer une qui fût à son gré, vingt jours de plus 
étaient pour lui une conquête d'un prix inestimable. 
Le sacrifice des questions de forme qu'il avait paru 
faire en simplifiant antant le texte de la convention, 
n'en était pas un de sa part, car SUl' le point impor
tant de savoir si les parties contractantes s'abou
cheraient toutes ensemble dans une conférence 
commune, ou ne traiteraient que par l'entremise 
du médiateur, il avait éludé, mais non ahandonné 
la difficulté, en se taisant dans la rédaction; et il 
était fort aise de l'avoir réservée, car eUe lui restait 
pour occuper les premiers jours du congrès, et pour 
perdre le temps dans lequel on était renfermé, sans 
avoir à s'expliquer sur le fond des choses. C'était à 
M. de Metternich, souhaitant ardemment le succès 
de la médiation, à regretter que cette difficulté n'eût 
pas été vidée tout de suite, et qu'elle demeurât 
comme un gros obstacle sur le chemin des m'go
ciations. Napoléon avait donc avec quelques instants 
de douceur réparé jusqu'à un certain point le mal 
causé par les imprudents éclats de sa colère, et ob
tenu tout ce qu'il désirait. Heureux ce singulier 
génie, heureuse la France, s'il avait pu employer 
cette merveilleuse souplesse à la tirer du faux pas 
où il l'avait engagée! 

Maintenant l'habileté de la part de l'Autriche, si 
passionnée pour le succès de la médiat.ion, eût con
sisté à ne pas laisser à Napoléon un seul prétexte 
de perdre du temps, et dès lors à lui répondre 
sur-le-champ que la convention constitutive de la 
médiation était acceptée, que la prolongation de 
l'armistice l'était également, et que les négocia
teurs, comme on l'avait stipulé, se réuniraient 
exactement le 5 juillet. Malheureusement il n'en 
fut pas ainsi. M. de Metternich, parti de Dresde le 
30 juin, jour même de la signature, et arrivé le 
1 cr juillet à Gitschin, causa une grande joie à son 
maître en lui annonçant que la médiation était 
acceptée, ce qui faisait passer la cour d'Autriche 
de la situation embarrassante d'alliée de la France, 
à la situation indépendante et forte de son arbitre, 
et lui procurait un lustre dont elle avait hesoin 
auprès du puhlic autricbien. M. de Metternich 
n'eut donc pa!; de peine à ohtenir de l'empereur 
Francois la ratification immédiate de la convention. 
Mais: soit qu'il n'~ût pas entièrement pénétré les 
intentions dilatoires de Napoléon, soit qu'il fût do
miné pal' des difficultés toutes matérielles, M. de 
Metlel'llich fournit lui-même des prétextes aux per
tes de temps, en demandant de remettre du 5 au 

8 juillet la réunion des plénipotentiaires. Après 
avoir demandé cet,te remise, laquelle, d'après ce 
qu'on a vu des projets de Napoléon, ne devait pas 
rencontrer d'obstacle de notre part, M. de Met
lernich s'adressa aux souverains réuuis à Reichen
bach, pour leur annoncer J'acceptation de la mé
diation, pour leur faire agréer la prolongation de 
l'armistice, et obtenir le prompt envoi de leurs 
plénipotentiaires à Prague. 

Les coalisés de Reichenbach n'avaient pas com
pris toute la portée d~ l'armistice de Pleiswitz en le 
signant. Ils n'y avaient vu d'abord que ['avantage 
de se soustraire aux conséquences immédiates de la 
hataille de Bautzen, sans songer aux avantages de 
temps qu'il procurait à Napoléon. Maintenant qu'ils 
étaient sortis de péril, qu'ils avaient ainsi recueilli 
le principal fruit de l'armistice, qu'ils voyaient les 
armements de Napoléon se développer chaque jou!', 
hien que les leurs se développasst'ut aussi, ils étaient 
prt'sque aux regrets d'une suspension d'armes qui 
pourtant les avait sauvés, et il,; n'étaient nullement 
enclins à en prolonger la durée. Une circonstance 
d'ailleurs les disposait plus mal encore à l'égard de 
la prolongation consenLie par M. de Metternich, 
c'est qu'ils avaient poùr vivre la partie la moins 
fertile de la Silésie, taudis que Napoléon avait la 
meilleure, et qu'ils craignaient de manquer bientôt 
de moyens de subsistance. De plus, auprès des 
Allemands, surtout des Prussiens, tout ajourne
ment des hostilités semblait un pas fait dans la po
litique pacifique de l'Autriche, et une sorte de 
trahison. Il y eut donc quelque peine à leur arra
cher leur consentement, et assez pour entraîner 
une nouvelle perte de temps. Tontefois les deux 
souverains alliés n'avaient rien à refuser à l'Autri
che, et dès qu'elle voulait une chose, ils devaient 
['accorder. Or l'Autriche s'étant engagée envers 
Napoléon à prolonger l'armistic(j, on ne pouvait 
pas lui faire l'outrage de déclarer! son engagement 
imprudent et nul. On le ratifia donc, mais en de
mandant, vu les distances et le temps déjà écoulé, 
une nouvelle remise du 8 au 12 juillet pour la 
réunion des plénipotentiaires à Prague, et en pro·· 
mettant, du reste, qu'ils seraient exacts au rendez
vous. M. de lVIettemich informa M. de Bassano de 
ces dernières déterminations, mais, en les lui fai
sant connaître, il s'exprima au sujet de la prolon
gation de l'armistice comme à l'égard d'une chose 
qui allait de soi, et ne communiqua point son 
acceptation officielle par les souverains de Prusse 
et de Russie. 

Rien ne convenait mieux à Napoléon que des 
délais dont il n'était pas l'auteur. Il fit répondre 
comme s'il se résignait au lieu de se réjouir. De
puis que la cour d'Autriche s'était transportée de 
Vienne aux environs de Prague, il avait rappelé à 
Dresde M. de Narbonne, l'y avait retenu quelques 
jours, et puis l'avait expédié de nouveau pour 
qu'il continuât à Prague ainsi qu'à Vienne son rôle 
d'ambassadeur. Napoléon le chargea d'exprimer 
des regrets au sujet du dernier retard, et en même 
temps de se plaindre de la négligence qu'on pa
raissait meUre à communiquer officiellement le 
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consentement donné à la prolongation de l'armis
tice, comme si ce consentement avait pu être 
douteux, Il l'autorisa de plus à déclarer que lorsque 
les négociateurs russe et prussien sèraient connus 
et partis pour leur destination, la France désigne
rait et ferait partir ses négociateurs, et d'insinuer 
que ce seraient probablement MM. de Narbonne et 
de Caulaincourt. 

Tandis qu'il adressait ces réponses, Napoléon se 
proposait de tirer, des délais imprudents auxquels 
l'Autriche s'était prêtée, de nouveaux délais qu'il 
l'attarherait adroitement à ceux dont il n'était pas 
cause. Depuis longtemps il avait projeté certaines 
excursions pour visiter, suivant son usage, les lieux 
qui allaient devenir le théâtre de la guerre, et il 
voulait, s'il en avait le loi~ir, parcourir les bords de 
l'Elhe depuis Kœnigstein jusqu'à Hambourg, aller 
même passer quelques jours .à Mayence avec l'Im
pératrice, qui était impatiente de le revoir, et à 
laquelle il désirait donner. des témoignages publics 
d'affection. En se montrant tendre et soigneux 
pour Marie-Louise, il augm.entait pour l'empereur 
François la difficulté d'oublier les liens de paternité 
qui l'unissaient à la France. n résolut de COmlllen
cel' pal' la plus utile de ces excursions, par celle 
qui devait lui procurer la vue des points importants 
de Torgau; de Wittenberg, de Magdehourg. On 
était arrivé au 8 juillet. Napoléon, qui n'avait au-

uv. H13. - TO:U. III. • 

cun doute sur la réunion des pléùipotentiaires russe 
et prussien à Prague le 12 au plus tard, aurait pu 
nommer les siens, rédiger leurs instructions et les 
faire partir, ou les tenir prêts à partir au premier 
signal. Eût-il même fallu différer de quelques jours 
ses excursions, il l'aurait dû, car aucun intérêt 
n'égalait en ce moment celui d'une prompte réunion 
du congrès, et d'ailleurs les inspections locales aux
quelles il voulait se livrer, les revues de troupes 
qu'il se proposait de passer, n'amaient pas eu 
moins d'utilité pour être retardées d'une semaine. 
Au contraire en pt'enant patience encore un jour, il 
aurait reçu de Prague les communications qu'il se 
plaignait de n'avoir pas reçues, il aurait connu les 
plénipotentiaires désignés, l'époque précise de leur 
réunion, et l'acceptation formelle du nouveau tenue 
assigné à l'armistice. Mais il lui convenait mieux 
de se dire contraint à s'absenter immédiatement, 
parce qu'alors il n'était tenu de répondre qu'à son 
retour, et les quatre ou cinq jonrs qu'il allait ga
gner ainsi pouvaient être considét,:és comme une 
conséquence du temps qu'on avait perdu du 5 au 
12 juillet. Il déclara donc tout à coup qu'ayant dif
féré son départ jusqu'au 9, sans avoir rien l'ecu de 
Prague, il se voyait obligé parles affaires mg-entes 
de son armée, de quitter Dresde le 10. En même 
temps, de peur de donner à ses ennemis le moyen 
de le faire enlever par une troupe de Cosaques, 
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malgré l'armistice, ilue dit pas où il allait, certain 
que lorsqu'on apprendrait qu'il était quelque part, 
il n'y serait déjà plus. Il ne dit pas 110n plus COln
hit'!; il resterait absent, laissant espérer que ce se
rait trois jours au plus, que par conséquent on 
n'aurait pas beaucoup à attendre les réponses que 
son départ ajournait inévilablei11eiit. La diplomatie 
autrichienne ayant ainsi perdu huit jours involon
tairement, il allait en perdre encore très-volontai
rement quatre ou cinq, ce qui devait i'einettre 
la réunion des plénipotentiaires, fixée d'abord au 
5 juillet, puis au 12, à une nouvelle époque qui 
n'était pas déterminée. 

Le 10 juillet au matin il partit donc pour.Torgau 
en toute hâte, ne prenant point un vain prétexte 
qUalid il disait s'absenter pOUl' des affaires importan
tes; et ne ttompant que sur l'Urgence de ces affaires. 

Âù moment même où il quittait Dresde, on y ap
prenaitlês de~'niers événements d'Espag'ne, qui, 
bien qlt\Jl1 dût les prévoir d'api'ès ce qUi s'était 
passé, l1;en devaient pas itioiilS cause l' une slitpi'üie 
bil'l1 agi'éabÎê pour nos elli1elllis j bieil douloureuse 
pOÙî' nomi, et d'ube iilfluénce funeste pour l'enseili~ 
ble de nos affiiires. Il faut faire coIiMltt'e ces évé~ 
nèlileilts, qui par leui's coilséquences politiqùes sé 
liei1t nécessaireill€nt il. ceux dOi1t l'AHemàglH) était 
alots le théâtre, . 

Après là l:éùi1iÔri des trois arméM dii centre, 
de Portugal et d'Andalousie, la situation des Ftan
~ais dans la Péninsnle 6tH'ait eilcoœ bien des chan
ces faVoi'abies. Le matêchal Suchet, se mainte
nant par son corps le pIns avancé à Valence, et 
par deux aulres corps en Catalogne et en Aragon, 
était maître de la padie de l'Espagne la plus essen
tielle pour nous, et en avait toutes les places fortes 
en sa possession. Le roi Joseph était à Madrid avec 
l'armée du centre, ayant devant lui, répandue sur 
le Tage, de Tarancon à Almaraz, l'armée d'Anda
lousie, et SUl' sa droite en arrière, entre la TOrlnès 
et le Douro, l'armée de Portu(}al. Dans cette posi
tion, il n'avaiL rien à craindre, si, persistant à tenir 
ensemble ces forces récemm~nt réunies, il était tou
jours prêt à tomber en masse SUl' les Anglais à leur 
premièreappal~::ion. Ces trois al'mées en janvier 1813 
présentaient 86 mille hommes de toutes armes, COln
prenant le l'este de ee que la France avait envoyé 
de meilleur eil Espagne. Délivré des résistances dù 
maréchal Soult que Napoléon avait emmené avec lui 
en Allemagne, débarrassé aussi des entêlements dù 
générâl CaffareHi; il pouvait se promettre Une exé~ 
cution plus fidèle de ses ordres. Par suite de ees 
changements, le général Clausel cOllimandait l'ar
mée du nord, le g'énél'al Reille celle de Portugal, le 
comte d'Erlon celle du centre, lé général Gazan celle 
d'Andalousie. Sans le redoutable effet produit par les 
événements de Russie, la siluation de Joseph n'eût 
pas été mauvaise. Mais ces événements avaient sin
gulièrement excité les espi'its, et réveillé chez les 
Espagnols l'espérance d'être proëhainement délivrés 
de notre domination. 

Les corlès de Cadix gouvel'naient toujours assez 
confusément, mais avec un ardent pattiotisme, les 
affaires de l'insurrection espagnole, et lord \Vel-

lington avec heaucoup de suite et de fûmeté celles 
de l'insurrection portugaise. Les cortèsavaient, 
comme nous l' avons rapporté ailleurs, terminé leu!' 
constitulÏon, et, copiant exactement 'Celle ctue la 
France s'était donnée en 1791, elles avaieiit adopté 
une chamhre Unique et un roi pourvu seulement du 
vélo suspensif. En atteudal1t ,que ce roi pût leüi' 
être rendu, lés cortès pi'étendàiel1t représentet' ia 
souVéi'aiileté tout entièi'e, s'étaielit attrilJùé le titre 
de Majesté, et accordàieht celui d'Altesse il. Ui:lê h~~ 
gence élective, composée de ciilq itiêiilbi'êll, et iiives~ 
tie du poUvoir exécutif eh l'absèl1cedê Fei'dil1âi1d Ylt 
Les coi{ès avaient cohti'e elles, bUtre les Francais et 
les rarés parlisaiis de Joseph, tous les amis Jli viéUx 
réglilie qu'elles avdient aholi, et se troùvaieill Sàüs 
cesse en tonfla avec la i'égence, sUspecte à leU!'s yéUx 
parce qli'elle avait été composée de grands persoi1-
nilg'es dii tléi'gé et de l'ai'n1ée. C'est ce qui explique 
poUi'quoi Séville et toute l'Aüdalousie étant ahan" 
clonl1ées pal' les li'rai1ça!s, les cortès avaieùt ililéUlt 
ailh~ detheûter au milieu du peUplé deCadix, plus 
cdi1flantes dans le peuple de cette ville iltië ùaiis 
àûcun aut.re, Salis les malhelii'S de Russie; sails la 
défftité de Salamanqué, Joseph, inoins conhârié, 
lnieux pourvù d'at'géilt; alitait pli avec le teitips 
mer Un graüd parti dès divisioiis des Espagnols. 

En ce inoment une qllestio11 avaIt fort ajouté à ces 
divisions, c'était tellé du Corhmandemei1t des àl'~ 
triées. Les succès de lord Wel!ingtbh, et surtout les 
qualités que l'al'luéè porttlgaise àvait déployées sous 
ses ordres, avaient ,mggéré à certains membi'es des 
cortès l'idée de lui offrir le commandement en chef 
des troupes espagnoles. L'esprit indépendant et ja
loux de la nation avait d'abord opposé des obstacles 
à ee projet, mais l'espérance de voir l'armée espa
gnole égaler bieiltôt et surpasser même l'armée por
tugaise, et en particulier la victoire de Salamanque, 
avaient fait taire toutes les répugnances, et on avait 
'nommé lord Wellington généralissillie. Cet illustre 
personnage avait mis à sori acceptation deux condi
tions, la première qu'il obtiendrait l'assentimènt de 
son gouvernement, et la secondé qu'il exercerait sur 
l'ol'ganisation et les mouvements de l'armée espa
gnole Ulle autorité absolue. Le cabinet britannique 
ayant tout naturellement consenti à ee qu'il accep
tât l'autorité qu'on lui offrait, il s'était transporté à 
Cadix pendant l'hiver, pour s'entendre avec la ré~ 
gence sUr' toutes les questions que soulevait SOlI 

futur cotnmandemenL AccueiHi avec de grands hon
neurs, lliais attaqué en même temps par les joUl'
naux organes des jalousies nationales, il avait plus 
d'uile fois regretté de s'être exposé à un semblable 
traitement, et aurait même refusé le généralat, s'il 
n'avait craint par son refus de porter un coup fu~ 
neste à l'insurrection. On lui avait pourtant accordé 
à peu près l'autorité qu'il désirait, mais il craigMit 
tort de ne pas tirer grand parti des Espagnols, faute 
d'ai'gent et faute de hons officiers. Oillui prolIieWlit 
l'argent 81ms moyen de le fournie, et quant aux 
officiers, il amait en vain voulu suppléer' à ceux 
qui lui manquaient par des officiei's anglais. Jamais 
l'armée espagnole n'aurait souffett, malgré l'exemple 
de l'adnée portug'!;ise, qu'on lui donnât des étl'an-
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gers pour la conduire. Il était parti du reste encore 
plus applaudi qu'attaqué, et résolu à s'occuper 
presque exclusivement de l'armée espagnoie de Ga
lice, qui devait servir sous ses ordres immédiats. 

Revenu à Fresnada j sur la frontière nord du Por
tugal, il avait employé tout l'hiver à préparer la 
campagne prochaine. Son projet était d'avoir en
viron 45 mille Anglais, supérieure111ent organisés, 
25 mille Portugais, et environ 30 mille Espagnols 
instruits et équipés le moins mal possihle, et de 
s'avancer ainsi avec une ceiltainé de mille hommes 
sur le nord de la Péninsule, afin de couper au pied de 
l'arbre la puissance des Fi'ançais en Espaghéo Toute
fois, depuis que la coneentration des trois armées de 
Portugal, du centre et du midi, avait réuni à Madrid 
une force de 80 il 90 mille Français, égaux pour le 
moins aux Anglais, et bien supérieurs aux PQI'tu
gais et aux Espagnols; il i'egardait son entreprise 
comme très-hasardeuse, ne voulait la tenter qu'avec 
beaucoup de circonspection, et à condition que les 
insurgés de Catalogne et de lVlurcie, soutenus par 
l'armée anglo-sicilienne, feraient en sa faveut une 
forte di version sur Valence, et que les flottés an
glaises, secondant les bandes des Asturies et des 
Pyrénées, donneraient de continuelles occupations à 
notre armée du nord, Consulté SUl' un projet d'in
vasion dans le midi de la France peildant qu'on se 
battait en Saxe avec Napoléon, il avait répondu que 
le premier soin des Anglais devait être de forcer les 
Français à repasser les Pyrénées; pour h' entrer en 
France qu'à leur suite. Mais ce résultat, il avait été 
bien loin de le promettre en présence des 86 mille 
hommes actuellementconcentl'és soUs Joseph autour 
de Madrid. 

Ces idées du génél'al en chef britannique, qu'il 
était facile de deviner même sans le secours d'aucune 
information, indiquent suffisamment quel autait dù 
être le plan des Français pour rendre cette campagne 
plus heureuse que les précédentes, et ce plan devait 
être avant toilt de l'ester téunis, et puis de bien choi
sir la positioil sUr laquelle ils s'étahliraient. M:alheu~ 
reusemel1t le choix de leuts positions en avant et en 
arrière de Madrid n'était pas des mieux entendus. 
Lorsque en effet il faudrait se teplier POUl' tenir tête 
aux Anglo-PoHugais dans la Vieille-Castille, entre 
Salamanque et Valladolid, il était à craindre qu'on 
n'arrivât point à temps, et surtout qu'on ne fût obligé 
de se priver, pour la garde de Madrid; de forces très
l'egretlables un jour de hataille, Le mieux eût donc 
été d'évacuer Madrid, de se transporter à Valladolid, 
de n'y garder que l'indispensable en fait de matétiel, 
d'expédier sur Victoria, malades, blessé's, vivres et 
munitions, et d'être ainsi dans la ilouvelle capitale 
qu' 011 auraÏl adoptée, concentrés et (:in même temps 
allégés de tout poids inutile. C' élait.l'avis du maréchal 
JOUi'dan; mais quoique d'une parfaite sagesse, ses 
avis étaient donnés sans énergie, et il en eût fallu 
heaucoup pour vaincre la répugnance de Joseph à 
évacuer ,Madrid. Depuis qu'il avait vu lord Welling
ton fuit devant lui, et qu'il avait pu rentrer triom
phant dans sa capitale; il s'était encore une fois cru 
roi d'Espagne, et sans lès événements de Russie, il 
n'aurait pas mêine tlonservé de doute sur son établis-

sement définitif dans ce pays. Lui proposer mainte
nant de sottir de Madrid, c'était lui proposer de 
redevenir roi vagabond, de rendre aux Espagnols 
toutes les espérances qu'ils avaient perdues, de 
traîner de nouveau sur les routes une foule de mal
heureull' attachés à son sort, et de se priver du plus 
e1air de son revenu j qui consistait dans l'octroi de 
Madrid, et dans le produit des deux oU trois pro
vinees enviroilnantes. Pourtant Joseph avait l'esprit 
si juste, qu'il n'avait pàS absolument repoussé l'idée 
de quittel' Madrid 10l'sque le itiaréchal Jourdan lui 
en avait pàrlé j et que si ce dernier eû t insisté da
vantage, on aurait pu évacu€;Jr Madrid en janvier, 
employer les mois de février et de mars à réprimer 
les bandes du nord j puis revenir en avril poilr être 
tous réunis au mois de mai contre le duc de Wel-
1ington' en prenaiit un mois entier pour faire teposer 
les, troupes et les préparer à la campagne déeisive 
de 1813, Ces idées; parfaitement coilçues par le ma
réchal Jourdan, restèrent donc en projet jusqu'à ce 
qu'on reçût dé Paris des dépêches de Napoléon, 
contenant pour cette campagl1e des iristructions fort 
arrêtéès. 

Nous avons expos~ déjà les pensées de Napoléon 
à l'égard de l'Espagne pour l'année 1813. Dégoûté 
d'une entreprise qui avait déplorablement divisé ses 
forces, il Y aurait volontiers rel10ncé s'il l'avait 
pu, mais ayant attiré les Anglais dails la Pénin
suie, il lie dépendait plus de lui de se déb,arrassel' 
d'eux à volonté. En ouvrant par exemple à Fer
dinand VII les portes de Valençay, il aurait eu les 
Anglais à Toulouse oU à Bordeaux au' lieu de les 
avoir à Burgos ou à Valladolid. Il fallait donc conti
nuel' à combattre au delà des Pyrénées pour n'être 
pas obligé de combattre en deçà. Mais Napoléon, 
comme on l'a vu, avait réduit cette lâche autant que 
possible pour 1813, car loin d'envoyer des renforts 
en Espagne; il en avait tiré au contraire des cadres 
et heaucoùp d'hommes d'élite, en se tenant en ine
sure néanmoins de conserver la Castille vieille, les 
provinces hasques, la Catalogne et l'Aragon. Son 
projet secret était de traiter avec l'Anglelerre, en 
restituant l'Espagne moins les provinces de l'Ebre 
à Ferdinand VU, et en dédommageant eelui-ci avec 
le Portugal, que la maison de Bragance pouvait hien 
ahandoniier depuis qu'elle avait trouvé au Brésil un 
si bél asile. C'est ee qui explique pourquoi Napo
léon avait consenti pour la première fois à admettre 
dans un congrès les représentants de l'insurrection 
espag'nole. 

C'est d'après ces idées que Napoléon avait tracé 
ses instructions l mais toujours d'une manière trop 
générale; absorbé qu'il était pal' les préparatifs de 
la campagne de Saxe. Dépité de cé qu'mi courrier 
employait quelquefois trente ou quarante jours pour 
aller de Paris à Madrid, tenant surtout à soumettre 
les provinces de l'Ebre qu'il avait le projet d'ad
joindre à la France, il prescrivit de rétablir à tout 
prix les communications, répétant .avec sa fougue 
ordinaire, quand uhe pensée le préoccupait, qu'il 
était scandaleux, déshonOl'ant, qu'aux portes de 
Franee on fût plus en péril qu'au milieu de la 
lVlanche ou de la Castille, et qu'on ne pût aller de 
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Bayonne à Burgos sans être dévalisé et égorgé. Il 
ordonna donc d'employer l'hiver à réduire Mina, 
Longa, Podier et tous les chefs de bandes qui in
festaient la Navarre, le Guipuscoa, la Biscaye, l'A
lava. Pour y réussir plus certainement, il voulut 
qu'on évacuât l\Iadrid, qui ne l'intéressait plus 
guère depuis qu'il songeait à rendre la couronne à 
Ferdinand VII, que Joseph transférât sa cour à 
Valladolid, qu'il ramenât dès lors la masse des 
troupes fran9aises dans la Vieille-Castille, qu'il rap
prochât l'armée de Portugal de Burgos, et qu:i1 en 
prêtât une grande partie au général Clamel pour 
détruire les bandes, qu'il reportât l'armée d'Anda
lousie de Talavera à Salamanque, l'armée du centre 
de Madrid à Ségovie, laissant tout au plus un déta
chement dans cette capitale, afin qu'elle ne parût 
pas définitivement abandonnée. Il prescrivit enfin 
une dernière disposition, c'était de donner à l' ar
mée d'Andalousie une attitude offensive, pour per
suader aux Anglais que l'on conservait des projets 
sur le Portugal. Napoléon espérait ainsi, en portant 
de Madrid à Valladolid le siége du gouvernement 
et en n'ayant plus qu'une s,eule armée au lieu de 
trois, soumettre par la queue de cette armée les 
Lan~es espagnoles qui ravageaient le nord, et par 
sa tete menacer le Portugal, de manière à y fixer 
les Anglais et à les détourner de toute entreprise 
sur le midi de la France. Malheureusement il y avait 
encore dans ce plan bien des illusions. D'abord il 
était fort peu probable que nous songeassions sé
rieusement à Lisbonne lorsque nous étions réduits 
à évacuer Madrid, et lord Wellington avait montré 
assez de bon sens pour qu'on ne pût pas se flatter 
de l'induire en de telles erreurs. D'ailleurs il n'était 
pas nécessaire de l'inquiéter sur le Portugal pour 
le retenil' dans la Péninsule; il suffisait de le battre 
e~1, Castille, ~ Salamanque, à Valladolid, à Burgos, 
n Importe ou, pour le clouer de nouveau derrière 
les lignes de Torrès-Védras. Mais ce grand objet, on 
le compromettait évidemment en prêtant l'armée 
de Portugal au général Clausel, dans l'espérance de 
soumettre les bandes du nord de l'Espagne. Ces 
bandes étaient po~r assez longtemps indomptables, 
et Joseph avec raison les représentait comme une 
Vendée, SUl' laquelle les moyens moraux pourraient 
plus que les moyens physiques. Il était donc bien 
douteux que vingt mille hommes de plus missent le 
fiénéral Clausel en mesure de vaincre les bandes du 
nord, et il était bien certain que vingt mille hommes 
de moins mettraient Joseph dans l'impossibilité de 
gagner une bataille sur les Anglais. Mais tout occupé 
de refaire la puissance militaire de la Fi'ance, y 
travaillant jour et nuit, continuant à ne pas lire la 
correspondance d'Espagne, ordonnant de trop loin, 
et ~ans ~ne attention assez soutenue, Napoléon crut 
qu un detachemel1t de vingt mille hommes accordé 
au général Clausel lui permettrait d'en finir avec 
les guérillas pen~ant l'hiver, et que le printemps 
venu, on, pourrmt se reportel' à temps, et tous en
semble, a la rencontre des Anglais. 

Les instructions de Napoléon, transmises par le 
ministre de la guerre dès le mois de janvier, et réi
térées en février, n'arrivèrent pour la première fois 1 

qu'au milieu de février, pour la seconde qu'au com
menc-ement de mars, c'est-à-dire trente jours envi
ron aprè~ leur départ. C'était une première perte 
de temps extrêmement fâcheuse, naissant des cir
constances mêmes qui affectaient si vivement Napo
léon, c'est-à-dire de l'occupation de toutes les routes 
par les bandes insurgées. Il en coûtait beaucoup à 
Joseph, comme nous venons de le dire, d'abandon
ner Madrid, ear son autorité sur les Espagnols, ses 
finances, et les familles des afrancesados, allaient 
également en souffrir. Mais déjà sa raison et le ma
réchal Jourdan lui avaient dit qu'il fallait se résoudre 
à ce sacrifice. Les ordres de Napoléon ne servirent 
qu'à l'y déterminer définitivement. Mieux eût valu 
sans doute le faire plus tôt, car les troupes qu'on 
allait prêter au général C!ausel seraient redevenues 
~ibr:s plus promptement; mais Joseph, quoique 
mclmant par hon sens à cette résolution, h'avait 
pu s'y décider qu'à la dernière extrémité. En con
séquence il ordonna la translation de sa cour et de 
son gouvernement à Valladolid, mais eu laissant 
une division à Madrid. La masse des blessés et des 
malades à évacuer (il y en avait neuf mille), du 
matériel à mettre en sûreté, des familles de fonc
tionnaires à transporter, était si grande, que cette 
évacuation exigea près d'un mois. Le nouvel éta
blissement ne fut pas terminé avant le commence
ment d'avril. Les troupes furent distribuées de la 
manière suivante. (Voir la carte nO 43.) L'armée 
de Portugal fut transférée de Salamanque à Burgos. 
Elle avait été réduite par le renvoi des cadres inu
tiles et le versement de l'effectif dans un moindre 
nombre de régiments, de huit divisions à six, et 
elle y avait gagné en organisation ce qu'elle avait 
perdu en force numérique. Trois de ces divisions 
furent envoyées au g'énéral Clausel pour l'aider à 
soumettre les bandes; une fut retenue à Burgos; 
deux furent échelonnées en avant de Palencia, 
prêtes à soutenir la cavalerie le long de l'Es la , et 
observant l'armée espagnole de la Galice. L'armée 
d'Andalousie, transportée de la vallée du Tage dans 
celle du Douro, et se liant par sa droite avec celle 
de Portugal, occupa le Douro et la Tormès pour se 
tenir en garde contre l'armée anglo-portugaise 
campée dans le Béira. Elle occupait Zamora, Toro, 
Salamanque, AviIa. Une de ses divisions, celle du 
général Leval, fut laissée à Madrid, pour continuer 
l'occupation apparente de la capitale, et en perce
voir les produits. Enfin l'une des deux divisions de 
l'armée du centre fut établie à Valladolid même, 
l'autre à Ségovie, afin d'appuyer la division Leval, 
qui restait en l'air au milieu de la Nouvelle-Càstille. 

Ces trois armées, qui au mois de janvier présen
taient encore 86 mille hommes aguerris, dont 12 
mille de superbe cavalerie, n'en comptaient plus en 
avril que 76 mille, par suite du départ des cadres 
et des hommes d'élite que Napoléon avait appelés 
en Saxe. Leur division en trois armées offrait bien 
des inconvénients, car malgré la révocation des 
cbefs qui avaient opposé à l'autorité de Joseph de 
si funestes résistances, il restait encore dans les 
trois états-majors des tendances à l'isolement, des 
habitudes d'exploiter le pays pour le compte de 
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chaque armée, extrêmement dangereuses. Fondre 
ces armées en une seule, bien compacte, placer 
celle-ci sous un chef unique, tel que le général 
Clausel, aussi vigoureux sur le champ de bataille 
que soumis à l'état-major royal, la réunir tout en
tière entre Valladolid et Bmgos, lui procurer du 
repos, réparer son matériel, composer ses magasins, 
eût été probablement un moyen de tout sauver. 
Malheureusement on n'en fit rien. 

On laissa les trois armées séparées, car Napoléon 
n'aurait pas vu avec plaisir la réunion dans les 
mains de Joseph d'une pareille masse de forces. 
Chaque état-major conserva ainsi ses prétentions, 
et quand, par le conseil de Jourdan, Joseph ordonna 
aux administrations de ces trois armées les mesures 
nécessaires pour la création des magasins, chacune 
d'elles refusa d'obéir à l'état-major général. Il fallut 
un ordre nouveau de Paris, qui mit plus d'un mois 
à parvenir à Madrid, pour obliger chacun des trois 
intendants à déférer aux injonctions de l'intendant 
en chef. Le temps le plus précieux pour la forma
tion des approvisionnements fut ainsi perdu. Enfin, 
après avoir envoyé trois divisions de l'armée de 
Portugal au général Clausel pour l'aider à soumettre 
les bandes, il fallut lui en expédier une quatrième, 
puis en acheminer une cinquième jusqu'à Briviesca, 
de manière que le général Reille n'en conserva 
qu'une avec lui. Il dut même la partager en deux, 
et placer j'une de ses brigades à Burgos, l'autre à 
Palencia, derrière la cavalerie qui gardait l'Esla. 
On n'avait donc, si les Anglo-Portugais arrivaient 
brusquement, que deux des trois armées à leur op
poser, et déjà li bienfait de la concentration, auquel 
on avait dû, après la malheureuse bataille de Sala
manque, le rétablissement de nos affaires, était 
presque annulé. Si encore ces renforts envoyés au 
général Clausel l'avaient mis en mesure d'anéantir 
les bandes de guérillas, le mal de la dispersion, 
quoique irréparable, n'aurait pas été sans compen
sation. Mais celte Vendée espagnole était aussi dif
ficile à vaincre que l'avait été la Vendée fran9aise, 
et il devenait évident que la force sans les moyens 
moraux et politiques serait insuffisante pour y 
réussir. 

La marine anglaise, côtoyant sans cesse le rivage 
des Asturies de Santander à Saint-Sébastien, y ver
sant des armes, des munitions, des objets d'équi
pement, des vivres, concourant à l'attaque ou à la 
défense des postes maritimes, apportait aux insurgés 
un secours qui doublait leurs moyens et leur audace. 
POl'lier, Campillo, Longa, Mina, M:érino, tantôt 
réunis, tantôt séparés, toujours bien informés, évi
taient nos colonnes dès qu'elles étaient en nombre, 
ne les abordaient que lorsqu'elles s'étaient divisées 
pour courir après eux, et alors avaient l'art de se 
rejoindre pour les accabler. Ils n'avaient emporté 
nulle part d'avantages considérables, mais ils avaient 
détruit jusqu'à deux bataillons à la fois, notamment 
à Lerin, et bien que le général Clausel eût cinquante 
mille hommes à leur opposer, qu'il mît la plus 
grande activité à les poursuivre, il ne parvenait que 
rarement à les atteindre, et presque jamais à garan
tir les communications, parce que pour garder effi-

cacement les routes il eût fallu en occuper tous les 
points, ce qui était ahsolument impossible. Le géné
ral Clausel avait repris Castro sur le bord de la mer, 
rendu les Anglais circonspects, traité Mina rude
ment, ravitaillé Pampelune, actes fort méritoires 
sans doute, mais de peu d'importance pour les af
faires générales de la Péninsule, Il n'en fallait pas 
moins trois à quatre mille hommes d'escorte pour 
voyager en sûreté de Bayonne à Burgos, si l'objet. 
ou le personnage escorté attirait l'attention de l'en
nemi; et en attendant, pour un si mince résultat, 
on consumait les forces des troupes qui étaient la 
dernière ressource qu'on pût opposer aux Anglais! 

Tandis qu'on s'épuisait de la sorte en courses 
inutiles, les mois d'avril et de mai s'étaient écoulés, 
et le moment des grandes opérations é,tant venu, 
lord Wellington avait quitté ses cantonnements. Il 
en hait en campagne avec 48 mille Anglais, 20 mille 
Portugais, 24 mille Espagnols, ces derniers mieux 
armés~ mieux vêtus que de coutume: il avait ainsi 
plus de 90 mille hommes à sa disposition. Son in
tention était de faire passer d'abord l'Esla par sa 
gauche qne commandait sir Thomas Graham, et de 
n'abOt'der avec son centre et sa droite la ligne du 
Douro plus difficile à forcer,que lorsque sa gauche 
se trouverait par le passage de l'Esla sur les derrières 
des Fran9ais qui défendaient le Douro. (Yoir la carte 
n° 43.) Cette fois il marchait avec un parc d'ar
tillerie de siége, et n'était plus exposé à échouer 
devant un ouvrage comme le fort de Burgos. 

Le. Il mai sa gauche exécula un premiet' mou
vement, et se répandit le long de l'Esla. La cavalerie 
du général Reille, n'étant soutenue que paL' une bri
gade d'infanterie, n'avait pu se montrer ni hardie 
ni vigilante, et l'Esla élait passé avant qu'elle fût en 
mesure de le savoir ou de l'empêcher. Les Anglais 
ne se hâtèrent pas de nous pousser vivement, car 
une aile ne voulait pas marcher sans l'autre, et vers 
le 20 mai seulement lord \Vellington, avec sa droite, 
se porta sur Salamanque et la Tormès. Le 24 il fut 
signalé au général Gazan comme s'avan9ant à la 
tête de forces considérables. 

L'armée française, qui aurait dû être prête et con
centrée dès le 1 e, mai aux environs de Valladolid, se 
voyait surprise dans la situation la plus fàcheuse. 
Sans doute le maréchal Jourdan plus jeune, Joseph 
plus actif et plus décidé, n'auraient pas souffert que 
les choses restassent dans l'état où l'ennemi allait 
les trouver. Ainsi malgré l'extrêm,e difficulté des 
informations en Espas'ne, ils auraient tâché de se 
tenir plus au courant des mouvements des Anglais; 
malgré les ordres de l'Empereur, qui après tout 
étaient des instructions plutôt que des ordres, ils 
auraient pu, à l'approche du danger, rappeler les 
divisions de l'armée de Portugal prêtées au général 
Clausel, attrrer auprès d'eux ce général lui-même, 
seul capable de commander en chef dans une grande 
bataille, ils auraient pu au moins concentrer davan
tage les armées d'Andalousie et du cenlre, et ce qui 
restait de celle de Portugal; enfin, malgré la résis
tance des administrations particulières qu'il fallait 
hriser au besoin, ils auraient pu créer à BUl'gos les 
mazasins sans lesquels il était impossible que dans 
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un tel pays on manœuvrât en liberté. Mais Jour
dan) dégoûté du régime impérial dont il voyait .de 
si près les abus, d'une guerre dont il avait depuis 
longtemps prédit les funestes conséquences, se res
sentant déjà des effets de l'âge, retenu seulement 
par son affection pour Joseph, et n'aspirant qu'à 
rentrer en France, se contentait de signaler avec 
un rare hon sens les fautes qu'on allait commettre, 

·et ne savait pas commnniqller à Joseph le cOl1rage 
de les prévenir. Joseph, jugeant avec discernement 
le vice des choses, savait s'irriter quelquefois con
tre son trère et jamais lui désohéir, ni prendre, 
comme généra! et comme roi, l'autorité qu'après 
t.out on ne l'aurait pas puni d'avoir prise. Jourdan 
se consolait trop de tout ce qu'il voyait par le mé
pris peu dissimulé d'un honnête homme, Joseph se 
désolait, mais les choses n'en suivaient pas moins 
leur cours parfois heureux, plus ordinairement 
malheureux, et destiné il. devenir désastreux dans 
un temps très-pl'Ochain. 

C'est ainsi que lord \VeHington, en marche dès le 
Il mai par sa gauGhe, le 20 pal' sa droite, trouva 
l'armée d'Andalousie dispersée de Madrid à Sa!a
manque, celle du centre de Ség'ovie à Valladolid, 
celle de Portugal de Bmgos à Pampelune. 

Le premier soin devait êtl'e de rappeler de Ma
drid la division Leval, et de lui faire repasser le 
Guadarrama poUl' la transporter à Valladolid. Le 
général Gazan aurait pu eri donner l'ordre sur-Ie
champ, mais comme il s'agissait d'abandonner 
définitivement la capitale, il crut devoir venir à 
Valladolid même s'en entendre avec Joseph. On 
perdit ainsi deux jours. L'autorisation d'évacuer 
fut expédiée le 25 de Valladolid. En même temps 
on envoya à toutes les troupes SUl' les lignes de la 
Tonnès, du Doul'o, de l'Esla, l'ordre de rétrograder 
lentement, afin de ménager à la division Leval le 
temps de se replier, et comme le général Reille 
n'avait pour appuyer sa eavalel'ie le long de l'Esta 
qu'une des deux hrigades de la division Maùcune, 
on lui prêta une division de l'armée du centre, celle 
du général Darmagnac. On laissa le reste de l'ar
mée du centre échelonné sur Ségovie pour recueillir 
la division Leval. L'armée d'Andalousie, la plus en
tière des trois, dut se retirer de Salamanque sur 
Tordesillas (voir la carte n° 43), en cédant le ter
rain peu à peu, afin que toutes nos troupes disper
sées eussent le temps de se concentrer. A ces 
mesures, didées par la situation, on en ajouta une 
dernière : ce fut d'avertir le général Clausel de 
l'approche des Anglais, de lui redemander les cinq 
divisions de l'armée de Fortugal, de l'engager à 
venir lui-même avec quelques troupes de l'armée 
du nord, afin d'avoir au moins 80 mille hommes 
à opposer aux Anglais. Enfin on écrivit au ministre 
de la guerre Clarke pour lui faire connaitre l'état 
des choses, et le presser d'ordonner de son côté la 
concentration des forces. Ce ministre, demeuré seul 
à Paris depuis que Napoléon était parti pour l'Alle
magne, ne savait que répéter sans discernement les 
ordres de I:Empereur, qui prescrivaien t, comme 
ohjet essentiel, de rétablir les communications avec 
la France, de re:,ter maître avant tout des provÎl;lCes 

du nord, et de prendre une attitude offensive à 
l'égard du Portugal, afin de détourner les Anglais 
de toute tentative contre les côtes de France. Quel
ques jours même avant l'apparition des Ang'lais, il 
n:avait pas craint d'ordonner l'envoi en Aragon 
d'une nouvelle division de J'année de Porhwal . . 1 0 , 
pour mamtemr cs communications avec le maré-
chal Suchet. Il n'y avait donc pas grand secours à 
attendre du duc de Fe!tre. Le seul service qu'il pût 
rendre, c'était de transmettre de ~on côté au géné
ral Clausel l'avis de la marche des Anglais, ce qui 
ri' é~ait ~as indifférent, ~ar, ma!gl'é tout ce qu'on 
aVaIt faIt pour commumquer surement avec l'ar
mée du nord, on n'était pas certain d'y réussir 
avant trois ou quatre semaines. Au surplus, le géné
ral Clausel était si bon compagnon d'armes, et COITl
pr~nait si hien l'importance de battre les Anglais, 
qu'aussitôt averti il ne pouvait manquer de ren
voyer les divisions de l'armée de Portugal, et de 
venir lui-même avec les troupes disponibles de l'ar
mée du nord. 

Heureusement pour les premiers jours de la cam
pagne, on avait affaire à un ennemi solide, mais 
ciroonspect, et nos soldats, aussi vaillants que bien 
commandés, n'étaient pas faciles à déconcerter. Le 
général Reille recueillit sa cavalerie, se retira en 
hon ordre sur Palencia, et avec la division d'infan
terie Maucune, fa seule qui lui restât, avec la di vi_ 
sion Darmaguac qui lui avait été prêtée, mil hors 
d'atteinte la route,de Valladolid à Burgos, laquelle 
était la ligne de retraite de l'armée. Le général 
Villatte, placé sur la Tormès, la défendit vaillam
ment, même trop vaillamment, car s'il était utile 
de retarder Fennemi, il était dangereux de pré
tendre l'arrêter, et il perdit ainsi quelques centaines 
d'hommes, mais après en avoir.Eait perdre heau
coup plus aux Anglais. Grâce à cette attitude et à 
la prudente lenteur de lord 'YeUington, le général 
Leval put évacuer Madrid, et repasser sain et sauf 
le Guadarrama, l'at~lenant avec lui les derniers res
tes de. notre établissement à Madt'id, Il rejoignit 
l'armée du centre à Ségovie. Le 2 juin, on se trou
vait dans les positions suivantes : le général Reille 
entre Rio-Seco et Palencia avec sa cavalerie et deux 
divisions; l'armée d'Andalousie à Tordesillas SUl' le 
Douro, avec ses quatre divisions; enfin l'armée du 
centre à Valladolid avec une division francaise et 
une espagtlOle. C'était un total d'envÎL'on 5"2 mille 
hommes, au lieu de 76 mille qu'on aurait pu réu
nir, si on n'avait pas sitôt renoncé allX avantages 
de la concentration pour le chimérique projet de la 
destruction des bandes. ' 

Une fois groupés autour de Valladolid, il y avait 
h'?is pârli~ à p;endre (vo!r la carte nO 43) : le pre
mier, de s arreter et de hvrer bataille tout de suite 
?vec 52 mille hO~lmes contre 90 mille, ce qui étiti t 
Imprudent et prematuré, chaque pas fait en alTièl'e 
donnant la chance de recouvrer une ou plusieurs 
divisions de l'armée de Portugal; le second,' de se 
~'etirel' SUI' Bu rgos, puis sur Miranda et Vittoria, 
Jusqu'à ce qu'on etH l'l'joint l'armée du nord el!e
même, ce qui était simple et peu chanceux; le 
troisième enfin, de ne pas quitter la ligne du Douro, 
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de manœuvrer sur ce fleuve en le remontant trans
versalement jusqu'à Aranda, même jusqu'à Soria, 
d'où par une route que le maréchal Ney avait suivie 
en 1808, on serait tombé entre Tudela et Logrono, 
c'est-@-dire en Navarre, précisément au point où 
l'on était assuré de rencontrer le général Clausel et 
même le maréchal Suchet, si des événements ex
traordinaires exigeaient la conc/entration générale 
Je toutes nos forces, plan assez hardi en apparence, 
mais le plus sûr en réalité. Les trois projets fqrent 
pt'is en considération et discutés. Personne n'iu:a-
giua de se battre immédiatement avec 52 mille 
hommes contre 90 mille, quand on devait se flatter 
d'en avoir chaque jour davantage. 01.111e méconnut 
pas le mél'ite du troisième plan, consistant à re
monter le cours du Douro jusqu'aux approches de 
la Navarre; mais on le jugea témérail'e et CQlU

pliqué, . et surtout .ml lui trouva le défaut d'al)an
donner la route de Bayonne et de négliger le soin 
des communications si recommandé par les illstruç,.. 
tions de Paris, comme si une armée anglaise aurait 
jamais osé franchir les Pyrénées en laissant Une 
armée de 80 mille Fran~ais sur ses derrières, et 
de 150 mille en comptant le maréchal Suchet. Pal' 
ces divers motifs, on préféra le second plan, celui 
qui consistait à se retirer paisiblement sur Burg'os, 
en écrivant lettres sur lettres pOUl' ramener les divi", 
sions prêtées au général Clausel, sinon toutes, au 
moins ceHes qui~'ecevraient en temps utile l'avis 
qu'on leur expédiait. 

Cette retraite commença donc, et il fallut après 
Madrid abanJonner Valladolid même, cette seconde 
capitale qu'on venait de se créer dans la Vieille
Castille. On achemina devailt soi le matériel, les 
malades, les hlessés, les afrancesados, et la marche 
ne put être que fort lente. Les troupes, mal appro
visionnées, étaient obligées de s'étendre pour vivre, 
ce qui rendait la retraite peu sûre. Heureusemerlt 
nous avions dix mille hommes d'une excellente cava
lerie, l'ennemi n'était pas entreprenant, et on put 
aillsi se retirer sans accident fàcheux. Lord Wel
lington, attendant la fOl'lune sans jamais courir 
après elle, savait hien qu'il en faudrait venir il un(j 
bataille générale, et se résignait à cette chance, 
mais avec la résolution de ne êombattre, suivant son 
usage, que sur un terrain favorable, et jusqu'à ce 

. moment il semhlait se contenter d'un seul résultat, 
celui de nou:> ramener vers les Pyrénées. Dans cette 
intention, il portait toujours en avant sa gauf:he 
partie des frontières de la .Galice, de manière il me
nacer notre droite (droite en tournant le dos aux 
Pyrénées), et à décider ainsi plus vite nos mouye
ments rétrogrades. On ne comprend même pail com
ment ce général si sensé se hâtait lui-même de 
nous pousser SUl' nos renforts, et n.e cherchait pas 
une occasion de nous joindre, lm'squ:au lieu d'être 
70 mille nous.n'étions que 50 mille. 

Le 6 juin on atteignit les environs de PaleQ.c.ia, 
et une reconnaissance exécutée p.ar Jo;;eph et Jour
dan révéla complétement cette disposition des Ap.
glais de porter tot~ours leur gauehe renforcée sur 
notre droite. Le 7 on continna de marcher sur 
Burgos, et on vin! prendre la position de Castro-

Xeriz, entre la Puyserga et l'Arlanzon, en avant de 
Burgos. La rareté des subsistances ne ~~rmettan~ 
pas de conserver cette importante posItIOn. auss] 
longtemps qu'on l'aurait voulu, on s: .r:pha sur 
Burgos le 9. Le général ReHle avec la dlVlslOn l\Ian
cune et la division Darmagnac $'éLa)Jlit sur le Rio 
Horn1aza, le général G,lZanavec l'armée d'Andalou
sie derrière le Rio UrbeI, ~ cheval il!!r l'Arlanzon , 
l'anp.ée du cej.1tre danS l'intérieur de Burgos. 

011 s'était pressé, t'au te de vivres, d'arriver à 
Burgos, et on devait, faute de vivres encore, se 
presser d'en partir. Les nombreUJS: convois de ma
lades, d'expatriés, de conducteurs d'artillerie, ac
cumulés à Burgos, avaient dévoré leil magasins peu 
considérables qu'oP avait formés dans cette ville, 
et les troupes pouvaient à peine y subsister quelques 
jours. On achemina de nQUVel,lU CeS convois sur 
ThHranda et ViHoria, et on eut le tort, une fois la 
résolutj0l1 adoptée iJ.e rétrograder jusqu'aux .pyré-
11ées, .de Ile pas envoyer' tous les embalTas à 
Bayonne, pour (j~1 délivrer compl~tement l'armée. 
On fit reposer les tro!.lpes quelques jours afin de 
consommer les suhsistances qui restqient, et de ga
gner un temps qui était gqgnépour la concentration, 
car chaque jqur qui s'écoulflit ajoutait aux chances 
de rallier le général ClaJ1se!. A Burgos d'ailleurs on 
q.vait trouvé la division Lamartinière, l'une de celles 
qu'on avaitprêtée~ il. l'arm~e d~l Nord, et qui était 
la plus nombreuse cIe l'armée de Portugal. Elle pro
curf1it près de 6 mWe bOllllne,s de plus au général 
Reille, ce .qui permit de rendre à l'armée du centre 
la division Darmagnac qu'on lui avait temporaire
ment empruntée. 

C'était une nouvelle raiso11 de Se rapprocher de 
l'ElH'e, et de po lIsser plus loip le mouvem(jl1t rétro
grJide, car si on ne ralliait pas toutes les divisions 
iOllvoyées fl.u générfl.l Clausel, 011 pouvait du moins 
eU reColJyrer encore une ou cIeux, et un tel renfort 
était d'nne importfl.l1ce décisive. Au surplus les 
vivres mal1quai!mt, et il fallfl.it aller se nourrir plus 
10i~1. Ici s'élevait pOll!' la seconde fois la question 
de savoir si On continuerait à suivre la grande l'outf' 
de Bayonne, pour rester fidèle aux ordres qu~ 
avaient tant recomlnandé le soin des communica
tions avec la Fl'fl.l1ce, ou si on opéreraitJ1l1 mouve
mel1t transversal, pour d.éboucher sur l'Ebre à Lo
grouQ, au lieu d'y arriver par Mir1l.l1da, ce qni l'en
d'lit la réunion avec le généeal Clausel pr(j.sque 
infaillible. (J'était, SémS aUCUl1e des objectioJ1s qu'il 
.avait d'ahord provoq,llées, le plan qui aYIlit été re
pO~lssé ~ Valladoli.d, et qui cQl1sisl;;tit ~ se porter eu 
Navarre par Soria, afi!). de rejoindre plus sûrement 
le général Clausel. Cette fois I~ détour à faire était 
si peu considérable, et la certil!Jde de'la jonctiori 
avec le général Clausel, qui opér.ait en Navarre, d'un 
intérêt si capital, qu'cm ;;t peine à comprendre la 
résistance à Une teUe proposition. Les généraux 
Reille et d'Erlon l'appuyèrent fort; mais le maré
.chal Jourd;m et Joseph, mQins hi en inspirés que de 
coutume, d.ominés sprtout par les inslructions de 
Pari~ répét~es iî chaque courrier, cr'lignirent de dé
.couvrir ks commllnications avec Bayonne, et per~ 
sistèrent à se diriger directement su.r l\iiranda et 
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Vittoria. Seulement n'ayanl pas de nouvelles du gé
néral Clausel, on lui envoya, cette fois sous l'escorte 
de quinze cents hommes, l'avis de J'arrivée de l'ar
mée dans la direction de Vittoria. On prit donc en
core le parti de rétrograder sur l'Ebre par Briviesca, 
Pancorbo, Miranda. 

Le 12 juin le général Reille voyant les Anglais 
essayer de nouveau de déborder notre droite (nous 
répétons qu'il s'agit de notre droite le dos tourné ~ 
aux Pyrénées) voulut les contraindre à déployer 
leurs forces, et tint en arrière du Rio Hormaza. Les 
Anglais montrèrent environ 25 mille hommes, mais 
le général Reille, qui n'en avait pas la moitié, ma
nœuvra avec tant d'aplomb et de vigueur qu'il leur 
tua trois ou quatre cents hommes, sans en perdre 
lui-même plus d'une cinquantaine, et repassa le Rio 
Hormaza et même l'Arlanzon dans un ordre parfait. 
n était évident que les Anglais, sans être impatients 
de nous livrer bataille, voulaient cependant nous 
contraindre à leur céder le terrain en débordant 
toujours une de nos ailes. Le 13 on se détermina à 
partir de Burgos, et comme dans cette campagne 
on savait lord \Vellington pourvu d'un équipage de 
siége considérable, que d'ailleurs on ne voulait pas 
se priver de deux ou trois mille hommes en les 
laissant à Burgos que nous n'avions guère l'espé .. 
rance de revoir, on se décida à faire sauter le fort 
qui nous avait rendu de si grands services l'année 
précédente. Il fut résolu que les munitions dont il 
était rempli et qu'on ne pouvait pas transporter, 
semient livrées aux flammes ainsi que le fort lui
même. 

Le 13, pendant que nous marchions sur Briviesca, 
l'armée fut attristée par une effroyable explosion, 
triste signe d'une retraite sallS espoir de retour, et 
on sut, par l'arrière-garde, que cette opération, 
exécutée sans les précautions nécessaires, avait causé 
à nos troupes, et surtout à la ville, des dommages 
assez considérahles. On arriva le 14 juin à Briviesca, 
le 15 à Pancorbo, le 16 à Miranda. Parvenu à ce 
dernier point, on était au bord de l'Ebre, et un pas 
de plus on allait être à Vittoria, au pied même des 
Pyrénées. (Voir la carte n° 43.) L'ennemi s'était 
avancé par sa gauche jusqu'à Villarcajo, continuant 
sa manœuvre accoutumée de déborder notre droite. 
En même temps on avait appris que le général 
Clausel, à la première nouvelle de t'approche des 
Anglais, s'était hâté de diriger sur l'armée la divi
sion Sarrut qu'on venait de recueillir en route, la 
division Foy qui était encore sur les revers des 
Pyrénées entre Mondragon et Tolosa, et qu'il s'a
vançait lui-même par Logrono en remontànt l'Ebre, 
avec le" deux divisions restantes de l'armée de Por
tugal, et deux divisions de l'armée du nord. On 
l'espérait à Logrono pour le 20. 

C'était le cas d'exécuter le plus simple des mou
vements, c'est-à-dire de descendre l'Ebre de Mi
randa à Logrono, ce qui aurait entraîné un détour 
de quelques lieues à peine, et assuré d'une manière 
certaine la jonction avec le général Clausel. Mais la 
route directe de Bayonne par Vittoria préoccupait 
plus que jamais Joseph et Jourdan. On craignait 
non-seulement de la découvrir en descendant l'Ebre 

jusqu'à Logrono, mais même en restant sur la route 
de l\Iiranda à Vittoria, de ne pas la protéger assez", 
car l'ennemi pouvait par Villarcajo franchir les mon
tagnes un peu plus haut, se porter pal' Orduna sur 
Bilbao, pousser de Bilbao à Tolosa, et nous cfOiuper 
la route de Bayonne. Pour parer à ce danger, Le 
maréchal Jourdan voulait porter l'armée de Portu
gal par Puente-Larra sur Orduna, afin de fermer le 
débouché par lequel la route de Vittoria à Bayonne 
aurait pu être interceptée. C'était l'obstination du 
ministre de la guerre à reproduire les premiers or
dres de Napoléon qui amenait cette funeste pensée, 
laquelle aurait privé Joseph des trois divisions du 
généraL Reille jusqu'à ce qu'on eût repassé les Py
rénées, et eût replacé l'armée, même après la réu
nion avec le général Clausel, dans le dangereux état 
d'infériorité numérique où elle se trouvait dans le 
moment. Or, il n'était pas probahle que les Anglais 
nous laissassent franchir les Pyrénées sans livrer 
bataille, bien qu'en apparence ils n'eussent d'autre 
but que celui de nous faire évacuer l'Espagne. Le 
maréchal Jourdan était disposé à ne pas leur sup
poser d'autres intentions, et il faut recçmnaître que 
leur conduite hahituelle donnait queLque crédit à 
une opinion pareille. 

On avait séjourné le 17 juin à Miranda, pour 
procurer quelque repos à l'armée. Il fallait cependant 
prendre un parti, car on ne pouvait demeurer plus 
longtemps en cet endroit·, et permettre à l'ennemi 
de nous devancer aux divers cols des Pyrénées. Il 
y avait toujours eu deux avis hien distincts dans 
l'état-major, l'un consistant à se diriger le plus tôt 
possible, par un mouvement transversal, sur Lo
grono et la Navarre, afin de rallier le général Clausel, 
sans tenir compte du mouvement des Anglais contre 
notre droite, car ils ne pouvaient pas songer à pas
ser ces montagnes tant qu'ils n'auraient pas gagné 
sur nous une bataille décisive; l'autre au contraire 
consistant à donner une attention extrême au mou
vement par lequel les Anglais menaçaient nos com
munications, et à parer à ce mouvement en ne 
quittant pas la grande route de Bayonne, et en y 
appelant le général Clausel, qu'on espérait d'ailleurs 
y voir arriver d'un instant à l'autre. Le pren:lÏer 
avis était celui du général Reille et du comte 
d'Erlon; le second était celui du maréchal Jourdan 
et du roi Joseph, fatalement dominés par les ordres 
de Paris. 

Le conflit entre les deux opinions fut fort vif à 
Miranda, car le moment était venu d'opter entre 
l'une ou l'autre. Le général Reille soutenait que le 
général Clausel s'étant fait annoncer sur l'Ebre aux 
environs de Logrono, il fallait se hâter d'y descendre 
pour le rejoindre, et que toute considération devait 
céder devant le grand intérêt de la concentration 
de nos forces, répétant ce qu'il avait toujours dit, 
que le mouvement par lequel les Anglais cherchaient 
à nous déborder n'était pas une menace sérieuse, 
tant qu'ils ne nous auraien t pas sérieusement battus. 
Le maréchal Jourdan et Joseph, au contraire, crai
gnaient par-dessus tout le mouvement qui trans
portant les Ang'lais par Orduna sur Bilbao et Tolosa, 
les placerait entre nous et Bayonne, au revers de 
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la Grande chaîne des Pyrénées. De plus, le convoi 
comprenant toutes nos évacuations, nos malades, 
nos blessés, les expatriés espagnol~, se trouvait à 
Vittoria, et descendre sur Logrono c'était le décou
vrir et le livrer à l'ennemi. Enfin le général Clausel, 
auquel on avait indiqué Vittoria comme point de 
rendez-vous, pouvait bien s'y être dirigé sans venir 
à Logrono, et, dans ce cas, il serait lui-même aussi 
compromis que le convoi. 

n faut reconnaître que l'avis du général Reille et 
du comte d'Erlon, bien que le meilleur, comme on 
le verra bient?t.r ava~t perdu ,de son ~é,rit~ ap~a
fo:nt depuis qu on aVait envoye le conVOI a VittorIa, 
et qu'on avait fait dire au général Clausel de s'y 
lendre, car, sans même partager la crainte d'être 
tourné par Orduna, le danger de découvrir le con
voi, peut-être le général Clausel lui-même, en des
cendant obliquement sur Logrono, était un motif 
tr'ès-spécieux de continuer à marcher directement 
sur Vittoria, et on ne saurait blâmer Joseph et le 
maréchal Jourdan d'avoir persisté dans leur pre
mière opinion, surtout en tenant compte des ordres 
de Paris, qui leur faisaient un devoir impérieux de 
vciller à leurs communications avec la France. 

Joseph et le maréchal Jourdan ne se bornèrent 
pas à adopter la marche directe sur Vittoria, ils 
vuulurent se donner tout repos d'esprit relativement 
.au danger d'être tourné par Orquna et Bilbao, et 
ils prescrivirent au général Reille de se porter par 
Puente-Larra sur Osma, par Os ma sur Orduna et 
Bilbao, tandis que le reste de l'armée s'avancerait 
immédiatement sur Vittoria. On espérait rallier à 
Vittoria le général Clausel, gagner par cette réunion 
plus qu'on n'aurait perdu par le départ du général 
Reille, et, adossés ainsi aux Pyrénées avec les géné
raux Gazan, d'Erlon, Clausel, ayant sur le revers 
de ces montagnes le général Reille pour parer à un 
mouvement tournant, opposer partout à l'ennemi 
une harrière de fer. Mais en prenant de telles dis
positions, il aurait fallu avertir' le général CLausel 
autrement que par des paysans ou des officiers déta
chés; il aurait fallu, par un régiment de cavalerie 
(arme dont on avait beaucoup plus qu'on ne pou
vait en employer), lui adresser à Logrono même 
l'indication du vrai rendez-vous, et expédier des 
ordres positifs pour hâter le départ du convoi de 
Vittoria, afin de ne pas l'y rencontrer sur son che
min, et de n'y pas tomber dans un encombrement 
dangereux 1 • 

Le sens, le jugement ne faisaient jamais défaut ni 
à Joseph, ni au maréchal Jourdan; mais, ainsi que 
nous l'avons dit ailleurs, l'activité qui multiplie les 
précautions, qui ne se fie jamais aux ordt'es donnés 
une seule fois, cette activité qui vient de la jeunesse 
et d'une extrême ardeur d'esprit, leur manquait 
absolument. Ils résolurent donc de diriger le général 
Reille avec ce qu'îl avait de l'armée de Portugal sur 
Osma, les généraux Gazan et d'Erlon avec les armées 

1 Nous nous permettons d'indiquer ces mesures comme 
celles qu'on. aurait dû prendre, parc; qu'on a généralement 
reproché depnis à Joseph et ~u mare chal Jourdan d; .ne les 
avoir pas prises, et que le Simple b()n s~ns s.u~fit d mlleurs 
pour en apprécier la convenance et la necesslte. 

du centre et d'Andalousie sur Vittoria, sans prendre 
malheureusement aucune des précautions que nous 
venons d'indiquer. 

Le 18 le général Reille se mit en mouvement sur 
Osma avec les divisions Sarrut, Lamartinière et 
Maucune. lVlais à peine cette dernière était-elle en 
marche qu'elle fut assaillie par une nuée d'ennemis, 
auxquels elle n'échappa qu'àforee de vigueur et de 
présence d'esprit. Le général Reille arrivé à Osma, 
trouva des troupes nombreuses vers Barbar05sa, 
déjà postées à tous les ahords des montagnes, et ne 
permettant pas d'en approcher. C'étaient les Espa
gnols de l'armée de Galice, qui avaient pris les 
devants pour occuper avant nous les passages des 
Pyrénées. On aurait pu croire que conformément 
aux conjectures du maréchal Jourdan et du roi 
Joseph, ils allaient franchir les Pyrénées à Orduna 
pour couper la route de Bayonne; mais ils n'y son
geaient pas. Ils voulaient seulement nous devancer 
au pied des montagnes, pour prendre des positions 
dominantes dans notre flanc, si nous étions décidés 
à livrer .une bataille défensive le dos appuyé aux 
Pyrénées, ou nous précéder tout au plus au col de 
Salinas, pour nous entamer avant que nous eussions 
regagné la frontière de France. 

Le général Reille voyant la route d'Orduna inter
ceptée, renonça facilement à une opération qu'il 
blâmait, et se décida à regagner par un mouvement 
latéral la grande route de Miranda à Vittoria. De son 
côté Joseph avait décampé dans la nuit du 18 au 
19 juin pour se rendre à Vittoria, et le 19 au matin 
tous nos corps étaient en pleine marche sur cette 
ville. Vittoria, située au pied des Pyrénées sur le 
versant espagnol, s'élève au milie~ d'une jolie plaine 
entourée de montagnes de tous les côtés. Si on y 
prend position le dos tourné aux Pyrénées, on a sur 
la droite le mont Arrato, qui vous sépare de la vallée 
de Murguia, devant soi la Sierra de Andia, et sur la 
gauche enfin des coteaux à travers lesquels passe la 
route de Salvatierra à Pampelune. Une petite ri vière, 
ceLle de la Zadorra, arrose toute cette plaine, en 
coulant d'ahord le long des Pyrénées où elle a sa 
source, puis en longeant à droite le mont Arrato, 
pour s"échapper par un défilé très-étroit à travers 
la Sierra de Andia. 

Le gros de notre armée venant de Mirandaet des 
bords de PEbre, parcoùrait la grande route de 
Bayonne, qui pénètre directement dans la plaine de 
Vittoria par le défiLé que suitJa rivière de la Zadorra 
pour en sortir. Le général Reille y arrivait latéral.e
ment, en s'y introduisant par les divers ~ols du mOI~t 
Arrato. Le corps avec lequel lord 'Vellmgton avait 
toujours essayé de nous déborder, et qui était com
posé d'Espagnols et d'Anglais, auràit pu nous de
vancer aux passages du mC?nt Arrato, et occuper 
ainsi avant nous la plaine de Vittoria, si le général 
Reille, qui dans son mouvement latéral lui était op
posé, ne l'eût contenu par la vigueur avec laquelle 
il disputa le terrain toute la journée du 19.· Par le 
fait, le détour qu'on avait prescrit au général Reille, 
inutile quant au but qu'on s'était d'abord proposé, 
eut néanmoins des conséquences heureuses, car s'il 
ne nous préserva pas du danger chimérique de voir 
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la route de Bayonne coupée au delà des Pyrénées, 
il nous sauva du dang'el' de la voir interceptée en 
deçà, par l'occupation . .;même ,du ~asshl de ~Tittor,ia. 
Le 19 au soir, nos trOiS armees s y trouvment reu
nies sans aucun al:cident. Le général Reille avait tué 
heaucoup de monde il. l'ennemi, et n'eu avait pres
que pas perdu. 

Il devenait urgent d'arrêter ses résolutions. n 
n'était pas à présumer que lord Wellington nous 
laissât repasser les Pyrénées sans nous livrer bataille, 
car une fois parvenus à la grande chaîne, adossés 
à ses hauteurs, embusqués dans ses vallées, nous 
n'étions plus abordables, et concentrés d'ailleurs 
avant d'avoir p,lé atteints, nous pouvions tomber 
sur l'armée anglaise avec 80 mille hommes, et l'ac
cabler. Lord Wellington avait déjà commis une faute 
assez grave en nous permettant d'alter si loin sans 
nous joindre, et en nous donnant ainsi tant de chances 
de rallier le g-énéral Clausel" mais on ne pouvait pas 
supposer qu'il la commettrait plus longtemps. On de~ 
vait donc s'attendre à une bataille prochaine, à moins 
qu'on ne quittât tout de suite Vittoria pour fl'an~ 
chir le col 'de Salinas, et descendre sur la Bidassoa. 
Mais ce parti était à peu près impos6ible. Repasser 
les Pyrénées sans combat, c'était fuir honteusement 
devant ceux que quelques mois auparavant on avait 
mis en fuite près de Salamanque; c'était abandonner 
le général Clausel aux plus grands périls, car on le 
laissait seul sur le revers des Pyrénées; c'était y 
laisser aussi, moins immédiatement compromis, 
mais compromis cependant, lemarécha! Suchet avec 
tout ce qu'il avait de forces répandues depuis Sara~ 
gosse jusqu'à Alieante. Ainsi l'honneur militaire, 
le salut du général Clausel, la sûreté du maréchal 
Suchet, tout défendait de repas&el' les Pyrénées, et 
il fallait combattre à leur pied, c'est-à-dire dans le 
hassin de Vittoria, où devait nous rejoindre le gé
nérai Clausel. Si ce général arl'ivait à temps, on' 
pouvait être 70 mille combattants au moins, et plus 
encore, si le général Foy, qui était sur le revers 
entre SalÎllas et Tol.osa, avec une division de l'armée 
de Portugal, arrivait également. On a 'lait donc toute 
chanee de battre les Anglais, qui, bien que formant 
avec [es Portugais et les 'Espagnols une masse de 
90 millehommes, n'étaient que47 ou 48 mille sol
dats de leur nation. Pourtant)1 se pouvait qu'on ne 
fût pas rejoint Slj.r-1e"chal11p par le général Clausel, 
et qu'un ou deux jours se paSSaSSfll1t à l'attendre. Il 
fallait, dans ce cas, se mettre en mesure de tenir 
tête aux Anglais jusqu'à l'arrivf)e du général Clau
sel, et pour cela reconnaître soigneusement le ter
rain ct pnmdre toutes sés précautio;ns pOiU' le hien 
défendre. On aurait eu besoin ici d'une vigilance qui 
malheureusement avait toujours manqué dans la 
direction de cette armée. 

Des six divisions de l'armée .de Portugal on en 
avait trois: la division Maueune, qui n'avait pas 
quitté l'armée, et les divisions Sarrut et Lamarti
nière, qui avaient rejoint en route. Il s'en trouvait 
une quatrième, ceUe du général Foy, au revers des 
Pyrénée~. Les deux autres, celles des généraux llar
bot et Taupin, étaient epcore auprès du général 
Clausel, ql,li les amenait renforcées de deux di.visions 

de l'armée du nord. Avec les divisons de l'armée 
de Portugal qu'on avait recouvrées, avec les années 
d~l centre et d'Andalousie, on aurait compté environ 
60 mille hommes, Si!lJ§ les pertes de la retraite. Mais 
bien qu'on n'eût pas livré de combi!ts "érieux, on 
avait perdll 3 à 4 mille hommes par maladie, fatigue, 
dispersiolJ. JI en restait 56 à 57 mille, dont jl fallait 
distraire llne partie pOlIr escorter le convoi qu'on ne 
pouvait pas garder à Vittoria, et on devait ainsi se 
trouver réduit il 54 mille hommes envirOll1 . C'était 
laisser hien des chances à la mauvaise fortune que 
dé combattre avec une pareille infériorité numé
rique; mais comme on n'avaij; pas lé choix, et qu'on 
pouvait être assailli par l'ennemi "vant l'arrivée du 
général Clausel, il fallait se servir des localités le 
mieux possible pour compenser l'infériorité du nom
bre, et prendre ses mesures shlO~l le 19 au soir, au 
moins Je 20 au matin, car il était à présumer que les 
Anglais, parvenus aux Pyrénées. en même temp's que 
nous, ne nous laisseraient pas beaucoup de temps 
pour nous y asseoir. Daps la soirée même du l~, Ol~ 
aurait dû se débarrasser de l'immense convOI qm 
comprenait le" blessés, les e.l>patriés, le matériel, el, 
se composait de plus de mille voitures, car c'était 
une horrible gêne s'il fallait combattre, et un désastre 
presque certain s'il 'fallait se retirer, En l'expédiant 
le soit' même, et en l'escortant seulemept jusqu'au 
revers de la nlontagne de Salinas, OÙ l'on devait 
rencontrer le général Foy, il était possible de rame·· 
ner à temps les troupes qui l'auraiept accompagné. 
Après s'être délivré du convoi, il fallait se hien 
établir dans Ja plaine de Vittoria. Les Anglais, ayant 
toujours tenté de déborder notre droite, allaient 
continuer probablement la même manœuvre. Ils de
vaient, venant de i\Iurguia, essayer de déboucher à 
travers les passages du mont Arrato dans la plaine 
de Vittori<t, ce qui les conduirait aUX bords de la 
Zadorra, qui longe, avons-nous dit, le pied du. mont 
Arrato. Bien que cette rivière fût pell eonsidérable, 
on pouvait en rendi:e le passage difficile en rompant 
tous ses ponts et en couvra~lt ses gués d'artillerie, 
ee qui était aisé, puisque nous tr~înions après nous 
une masse énorme de canons, Or il était indispen~ 
sable de rendre ce passage non-seulement difficile, 
mais presque impossible, car, en traversant la Za
dorra, l'ennemi pouvait tomber sur res derrières ou 
au moins sur le flanc de notre armée, ra11gée dans le 
bassin de Vittoria, et faisant face au défilé par lequel 
on y pénètre en venant de Miranda. Ce défilé à travers 
lequel la Zadorra s'échappe, ainsi que ;nous l'avol~s 
déjà dit, et qui s'appelle te défitéde la Pllebla, était 
le second .obstacle à opposer à l'elHlemi, et il fallait 
Lien étudier le tenain pour c!lercher les meilleurs 

1 Dans les Mémoires du maréchal Jourdan, imprimés 
récemment avec ceux du roi Joseph, on trOUVe des chiffres 
un peu différents, mais le maréchal, quoique toujo!lrs 
e-,,:trêmement véridique, il trop réduit les forces des ,Fra:,
çais pour atténuer la défaite de la bataille de VittOrIa. 
Après des calculs qu'il serait trop loug de "cproduire, nouS 
sommes arrivé à croire plus exacts, du moins plus rappro
chés de la vérité, les chiffres qlJ.e n0U.s présentons ici., Dn 
reste la différence n'est que dl! li· à 5 mille ).lomn;lI;s. ~QUS 
devons ajonter que le maréchal J9urd;l)1 a tout ;l fcc,: raIson 
contre les chiffres allégués p;lr le mipistre de la guerre, 
lesqueh sont entièrement faux. 
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moyens de le défendre. Il y avait pour cela tme po
sition dont l'événement prouva [e,-,avantages, et qui 
aurait fourni le moyen d'interdire aux Anglais: tout 
accès dans la plaine. En se portant en effet un pen 
en arrière, dans l'intérieur même du bassin de Vit
toria, on rencontrait une éminence, celle de Zuazo, 
qui permettait de mitrailler l'ennemi débouchant du 
défilé, ou descendant des hauteurs de la Sierra de 
Andia, puis de l'y refouler en le chargeant à la 
haïonnette a.près l'avoir mitraillé. Cette position, 
assez rapprochée de Vittol'ia.et des passages dumont 
Arrato par lesquels les Anglais menaçaient de dé~ 
boucher sur nos derrières, permettait d'avoir toutes 
choses sous l'œil et sous la main, et de pourvoir ra
pidement aux diverse~ OCCUl'œnces. Il était donc pos
sible, en coupant les ponts de la Zadorra, en oceupant 
ave~ soin la hauteur de Zuazo, de défendre le bassin 
de Vittoria avec ce qu'on avait de troupes, et d'y at~ 
tendre en sûreté le général Clausel. Enfin à toutes ccs 
précautions on aurait dû joindre celle d'envoyer àu 
général Clausel non pas des paysans mal payés, mais 
un régiment de c;walerie, pour lui renonvele!; l'in
dication préeise du l'endez"vous. Or, comme nous 
Pavons déjà dit, on avait plus de cavalerie qu'il n'en 
fallait sur le terrain où l'on était appelé à combattre. 

De ces diverses précautions, il n'en f~t pris au
cune. Le 19 au soit', on ne fit point partir le convoi, 
et on n'envoya au général Clausel que des paysans 
sur lesquels on ne devait pas compter, et qui d'ail
leurs, s'ils avaient été fidèles, auraient été exposés à 
être arl'êtés. Le jour suivant 20, au lieu de monter 
à eheval pour reconnaître leterrain, Jourdan etJoseph 
ne sortirent point de Vittoria. Le maréehal Jourdan 
était atteint d'une fièvre violente, résultat de l'âg'e, 
des fatigues et du chagrin. Joseph, qui n'avait d'au
tres yeux que ceux du maréchal, remit au lende
main 21 la reconnaissance des lieux. Il se flattait, 
et le maréehal Jourdan aussi, que les Anglais, aveC 
leur circonspection ordinaire, chereheraient à pel',.. 
cel' à travers les montagnes pour nous déborder, 
mais ne se hâteraient pas de nous attaquer de front. 
La seule chose que la maladie du maréchaLJourdan 
n'en:apêchât pas, c'était de se délivrer du convoi, 
dont on était embarrassé ilU point de ne savoir où 
se mettre, et on décida qu'il partirait dans la jour
née du 20. Afin de ne garder avec soi que l'ar
tillerie de campag-ne, on ordonna aux armées de 
Portugal et d'Andalousie de fournir tous les atte
lages qui ne leur seraient pas indispensahles pour 
trainer le gros canon au delà des Pyrénées. De plus, 
hiep qu'on sût que la division Foy était sur le revei's 
de la chaîne, entre Salinas et ,Tolosa, comme les 
bandes se glissaient à travers les moindres espaces, 
on donna à ce convoi la division Maucnne pour l'es
cOl'ter. Par suite de cette disposition, l'année de 
Portugal se trouvait de nouveau réduite à deux di
visions, et l'année "ntière à 53 ou 54 miUe hommes. 

Ainsi toutes les mesures ordonnées le 20 eonsis-, 
tèrent à faire partir pour Tolosa le convoi qui aurait 
dû partir le 19, à ranger le général Gazan avec 
l'armée d'Andal.ousie en face du défilé de la Puebla, 
le co m'te d'Erlon avec l'armée du centre derrière 
le général Gazan, et puis à dl'oite en arrière, le long 

de la Zadorra, le général Reille avee ]",s deux divi
sions restantes de l'armée de Portugal, afin de tenir 
tête au COrpi! tOlll'l1ant des Anglais qui venait par la 
route de i\'Iurguia. Aux négligences commises on 
ajouta celle de ne pas couper Un seul des ponts de 
la Zadorra. :Entre nO;; Jivers corps d'infantede on 
plaça notre beHe cavalerie, qui malheureusement, 
dans le terrain que nous oCCl!pions, ne ponvait pas 
rendre de grands services, Car le bassin de Vittoria 
est semé de caniHlx nornbrllUx qui arrêti;!nt partout 
l'élan des troupes à cheval. N'ons cQrnptions environ 
9 à 10 mille chevaux, ce qui rédllisait notre infim
terie à 43 ou 44 mille comhattants, moitié. il peu 
près de celle de l'ennemi, 

Ainsi fut employée, c'est-à-dire pel'due, la journée 
du 20. A chaque hlstant on se flattait de voir arri
ver le général ClanseJ, que tQut devait faire espérer, 
mais que rien ;n'annonçait au" diverses iS$ues par 
lesquelles il pouvait apparaître, L'infortuné Joseph 
était dans une anxiété extt'ême, $a~1il ell devenÎt' 
plus actif, car che:ii les hOullnes qui n'ont pas l'es
prit tourné à la prévoyance, l'attente produit l'agi
tation, mais non l'activité. 

Le lendemain 21, le général Clausel n'avait point 
paru, et l'ennemi ne pouvant pas être supposé 
longtemps oisif, Joseph et Jourdan voulurent re
connaître le terrain pour s'y préparer à la lutte 
qu'ils sentaient bien dllvoll' être prochaine. Le ma
réchal Jourdan, un peu déban'assé de sa fièvP!l, 
quoique souffrant encore, fit effort pour monter à 
cheval, et vint avec Joseph reconnaître la plaine 
de Vittoria, A droite de 110tre position el' en arrière, 
au pied du mont Arrato,le général Reille., avec tes 
divisions francaises Lamartinière et Sarrut, avec le 
reste d'une di~lsion espagnole, gardait les pouts de 
la Zadorra. Le pont de Dm'ana placé dans les mon
tagnes du côté des Pyrénées, était gardé par la di~ 
vision espagnole. Le pont de Gamarra-Mayol', situé 
à la naissance de la plaine, était occupé par la divi~ 
sion Lamartinière. Celui d'Arriaga, tout il fait au 
milieu de la plaine età la ha'Ute!lr de Vittoria, était 
défendu par la division Sarrut. Derrière ces divisions 
se trouvaient, outre la ca villerie légère, plusieurs 
divisions de dragons, prêtes à fondre Sil!' toute 
troupe qui aurait franchi la Zadorra. l\'lieux elÎt 
valu détruire les ponts de cette petite rivière, et en 
défendre les gués avec de l'artillerie, Quoi qu'il en 
soit, la présence sur ce point d'un aussi bon officier 
que le général Reille avait de quoi l'ass!1!'llr. 

En se reportant droit devant el1X, vers l'entrée 
de la plaine, au débou.ché du défilé de la Puebla, 
Jourdan et Josepb gravirent l'éminence dont nous 
av.ons parlé, celle de ZU<l:ZO, coupant transversale
ment le bassin et dominant la Ilortie du défilé. Sur
Ie-champ, avec son coup d'œil esercé, le maréehal 
Jourdan reconnut que c'était. là qu'il fallait établir 
le p"énéral Gazan à la tête de toute l'année d'Anda
to:Sie, qu'il fallait en outre hérisser la hautllur de 
canons, ranger ensuite le comte d'Erlon à droite 
sur ia Zadorra, pour Se lier àu général Reille et 
garder le pont de Trespue;ntes qui déhouchait sur le 
flanc de la bauleur de Zuazo, Cette remarque si 
juste, faite la veille, eût sauvé l'année française, et 
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probablement notre situation en Espagne. On en
voya donc des officiers d'état-major pour trans
mettre ces ordres au général Gazan, et les lui faire 
exécuter en toute hâte .. 

Mais il était trop tard, et la bataille commencait 
à l'instant même. Lord \Vellington, comme il était 
facile de le pl'évoir, ne voulut pas, après nous avoir 
accompagnés, pour ainsi dire, jusqu'aux Pyrénées, 
nous laisser repasser les montagnes sans nous livrer 
bataille, afin de les franchir, s'il le pouvait, à la 
suite d'une armée battue. Il avait porté le général 
Graham avec deux divisions anglaises, avec les 
Portugais et les Espagnols formant sa gauche, sur 
la route de Murguia, à travers les passages du mont 
Arrato, pour essayer de forcer le général Reille sur, 
la Zadorra. Il avait dirigé son centre composé de 
trois divisions, sous le maréchal Béresford, à travers 
les autres passages du mont Arrato, pour déboucher 
anssi sur la Zadorra, mais vers le milien de la 
plaine, ce qui devait les faire aboutir au pont de 
Trespuentes, en face du général d'Erlon et sur le 
flanc de la position de Zuazo. Enfin sa droite, com
posée de deux divisions anglaises sous le général 
Hill, et de la division espagnole Morillo, nous ayant 
suivis sur la route de Miranda, devait percer le 
défilé de la Puebla, et venir déboucher au pied 
même de Zuazo. Tous ces corps étaient déjà en 
marche lorsque le maréchal Jourdan et Joseph en
voyèrent au général Gazan l'ordre de rétrograder 
vers la hauteur de Zuazo, d'où l'on pouvait, avons
nous dit, cribler à la fois les troupes qui auraient 
forcé le défilé de la Puebla, et celles qui auraient 
fr;U1chi la Zadorl'a à Trespuel1tes. 

Lorsque l'aide de camp de Joseph porteur de ses 
ordres arriva auprès du général Gazan celui-ci 
d 

. ' , 
éJà aux prises avec l'ennemi, déclara ne pouvoir 

exécuter les mouvements qu'on lui presàivait. Jo
seph et Jourdan accoururent auprès de lui et bientôt 
dé?ouvrirent ce qui se passait. A droite on aperce
vait les troupes de Béresford, qui, ayant franchi les 
cols les plus rapprochés ,du mont Arrato, essayaient 
de traverser la Zadorra à Trespuentes. Devant soi 
on voyait le général Hill engagé dans le défilé de la 
Puebla, mais avec précaution, et ayant jeté à sa 
droite, sur les hauteurs de ta Sierra de Andia, la 
division espagnole MoriHo, pour seconder les trou
pes anglaises qui voulaient forcer le passage. 

Jourdan et Joseph ordonnèrent au généraL Gazan 
d'envoyer à gauche la brigade d'avant-gal'de Maran
sin sur les hauteurs de la Sierra de Andia, pour en 
débusquer le plus tôt possible la division espagnole 
l\iorilIo, de faire appuyer cette brigade par une di
vision entière s'il le fallait, puis, la hauteur reprise, 
de culbuter les Espagnols dans le défilé de la Puebla 
et. de se jeter à leur suite dans le flanc du général H:". Avec les divisions Darricau et Conroux, le gé
ner~l .~azan .devait barrer le défilé, tenir à gauche 
la dlVISlOll VIllatte en réserve, et enfin disposer sur 
sa droite la division Leval pour observer les troupes 
de Béresford, qui menacaient la Zadorra à Tres
puentes. Le comte d'Erl~n, rangé en bataille der
rière le général Gazan, devait faire observer la 
Zadorra, et être prêt à tomber sur les troupes qui 

voudraient la passer entre lui et le général Reille. 
A peine ces ordres étaient-ils expédiés, que le 

feu, sur notre gauche, notre front et notre droite, 
s"étendit en un vaste cercle. Tout à fait en arrière, 
vers le général Reille, on n'entendait rien encore. 
Le général Gazan, qui avait reçu l'ordre de débar
rasser d'abord les haut.eurs à notre gauche, lesquelles 
formaient l'extrémité de la Sierra de Andia, ne fit 
pas attaquer avec assez d'ensemble les Espagnols 
qui les avaient gravies. n envoya un régiment après 
l'autre, et n'obtint ain.si aucun résultat. Les Espa
gnols, bien abrités derrière des rochers et des bois, 
et très-habiles à défendre les terrains de cette na

-ture, opposèrent une résistance assez vive à nos 
régiments mal engagés. Le général Gazan pressé 
par le maréchalJourdan d'agir avec plus de vigueur, 
détacha d'abord de son front une brigade de la di
vision Conroux, puis une brigade de la division 
Darricau, pour soutenir l'avant-garde du général 
Maransin. Ces deux brigades, plus que suHisantes 
si elles avaient été portées en masse et simultané
ment sur la hauteur qui était à notre gauche, res
tèrent à mi-côte, tiraillant avec désavantage contre 
les Espagnols bien postés, et n'étant d'aucun secours 
pour l'avant-garde Maransin qui perdait beaucoup 
de mond~. Deux heures s'écoulèrent ainsi sans 
avantage marqué, et ce retard était d'autant plus 
regrettable, que si on les eût bien employées, et 
qu'après avoir culbuté les Espagnols de la hauteur 
de la Sierra de Andia dans le défilé de la Puebla, on 
eût refoulé dans ce défilé les Anglais qui essayaient 
de le franchir, on aurait pu ensuite se reporter au 
secours du général Reille, qui allait être vigoureu
sement attaqué. 

Le roi et le maréchal réitérant leurs ordres, le 
général Gazan se décida enfin à portel' la division 
Villatte, rangée un peu en arrière à gauche, sur les 
hautenrs si mal et si longuement attaquées. La di
vision Villatte gravit rapidement les pentes de la 
Sierra de Andia sous un feu plongeant des plus 
meurtriers, refoula néanmoins les Espagnols de bas 
en haut,.et les ramena dans les bois qui couronnaient 
le sommet des hauteurs. Mais pendant ce temps les 
-divisions anglaises du général Hill, voyant notre 
front affaibli par l'envoi des del1x premières brigades 
du général Conroux et du général Darricau, voyant 
de plus un village important, placé à notre gauche, 
celui de Subijana de Alava, tout à fait découvert 
par le départ de la division Villatte, se jetèrent sur 
ce village en débouchant vivement du défilé, et par
vinrent à l'emporter. Dès cet instant les Anglais 
avaient fait irruption dans la plaine, et les repousser 
devenait fort difficile. Le maréchal Jourdan imagiùâ 
de lancer sur eux l'une des divisions du comte 
d'Edon, qui avait été placé en réserve sur la droite 
en arrière. Mais le comte d'Erlon s'apercevant que 
les trou~es de Béresford menaçaient de passer la 
Zadorra a Trespuentes, y avait successivement en
voyé ses deux divisions. Il ne restait donc pas de 
réserve, et par surcroît d'embal'l'as, le feu, qui du 
côté du général Reille n'avait commencé qn'assez 
tard, se faisait entendre violemment vers le fond de 
la plaine. 
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Décidés par cet ensemble de circonstances, le roi 
et le maréchal ordonnèrent un mouvement rétro
grade sur l'éminence de Zuazo, d'où l'on pouvait, 
avec un grand feu d'artillerie, arrêter les ennemis 
qui avaient envahi la plaine par toutes les issues, 
les uns à notre droite en passant la Zadorra à Tres
puentes, les autres sur notre front en débouchant 
du défilé de la Puebla, les autres enfin à notre gau
che en descendant des hauteurs de la Sierra de An
dia. En même temps le maréchal Jourdan prescri
vit au général Tirlet, chef de notre artillerie, de 
placer force bouches à feu sur la hauteur de Zuazo. 

Ces ordres mieux exécutés que ceux qui avaient 
été donnés au général Gazan, amenèrent un résultat 
qui aurait pu être décisif. On rétrograda sur la hau
teur de Zuazo, et le général Tirlet en un clin d' œil 
y réunit quarante-cinq bouches à feu. Attendant 
les Anglais qui sortaieüt du défilé de la Puebla, et 
l'une des colonnes de Béresford qui avait forcé le 
passage de la Zadorra à Trespuentes, il les couvrit 
de mitraille, et joncha en peu d'instants la terre de 
leurs morts. D'abord mises en désordre, les troupes 
anglaises se reformèrent, s'avancèrent au pas, et 
furent de nouveau rejetées en arrière par la mitraille. 
Si dans ce moment on avait eu quatre ou cinq mille 
hommes sous la main, et qu'on les eût lancés SUl' 
les masses ébranlées des Anglais, on aurait pu en 
les refoulant dans le défilé leur faire essuyer un san
glant échec. Malheureusement le général Gazan, au 
lieu de se replier sur la hauteur transversale de 
Zuazo, élait allé vers la gauche se ranger à mi-côte 
sur le flanc de la Sierra de Andia, près de la divi
sion Villatte, ce qui laissait un espace ouvert entre 
ses troupes et celles du comte d'Erlon. Celui-ci avec 
ses deux di visions disputait de son mieux les passages 
de la Zadorra, au-dessus et au-dessous de Trespuen
tes. On n'avait donc sur la hauteur décisive de 
Zuazo que de l'artillerie sans appui. Au fond- de la 
plaine, le général Reille attaqué à Durana, à Ga
marra-Mayor, à Arriagua, se défendait vaillamment, 
et chaque fois qu'on lui enlevait l'un de ses trois 
ponts, le reprenait avec la plus rare vigueur; mais en 
même temps il annonçait qu'il serait bientôt forcé, 
si on ne venait promptement à son secours. Le 
maréchal Jourdan appréciant cette situation, con
seilla à Joseph d'ordonner la retraite, seul parti qu'il 
yeût à prendre en ce moment. L'intention fut de 
la diriger sur la grande route de Bayonne, par Sali
nas et. Tolosa, afin de sauver l'artillerie, car si par 
SalvatIerra et Pampelune on avait chance de re
joindre le général Clausel, on avait la certitude de 
perdre tous ses canons, à cause de l'état des routes. 
, ~ peine l'or.dre de la retraite fut-il donné, qu'on 

Lexe:uta, mal~ sa~s le concert et l'ensemble qui 
auraient pu pl'evemr les inconvénients d'un mouve
meu.t l:étrograde. ,Le comte d'Erlon ne voyant pas 
le general Gazan a sa gauche, et apercevant la ca
valerie anglaise prête à fondre dans la plaine, cher
cha à s'appuyer vers la Zadorra en se retirant, et 
découvrit ainsi Vittoria. La cavalerie ennemie s'y 
précipita, et y fit naître une indicible confusion. Le 
convoi au salut duqueLon avait consacré une divi
sion n'était pas parti tout entier. Il restait un parc 

d'artillerie de eent cinquante bouches à feu, beau
coup de familles fugitives, de bagages, et de soldats 
de corvée envoyés pour chercher des vivres. La vue 
des dragons anglais produisit sur ces gens une ter
reur panique des plus vives, et ils se mirent à fuir 
dans tous [es sens en poussant des cris. Leur pre
mier mouvement fut de se porter sur la grande 
route de Bayonne et le col de Salinas; mais le géné
ral Reille disputant à outrance la haute Zadorra, 
tantôt perdant tantôt reprenant sa position, se bat
tait sur cette même route qu'il couvrait de feu et 
de sang. Les fuyards se rejetèrent alors sur celle de 
Pampelune par Salvatierra. Le général Tidet, ac
couru à Vittoria pour ordonner la retraite, connais
sant le mauvais état de la route de Salvatierra, 
prévoyant que l'artillerie, surtout avec l'encombre
ment qui allait s'y former, ne pourrait pas y passt'r, 
sachant de plus que dans nos arsenaux (le la fron
tière le matériel ne manquait pas, et que les atte
lages importaient seuls, prescrivit de couper les 
traits, et de sauver les hommes et les chevaux en 
abandonnant les canons. 

La retraite, qui d'abord avait dû se diriger sur 
Salinas et Rayonne, se trouva donc par le mouve
ment du général Gazan, par une sorte d'instillet de 
conservation qui avait poussé les fuyards vers la 
route de Salvatierra, où le canon ne s'entendait 
point, se trouva, disons-nous, dirigée sur Pampe
lune, c'est-à-dire sur la Navarre. On s'v rua avee 
une sorte de furie, laissant à Vittoria "même un 
matériel immense. Dès cet instant, la situation du 
général Reille devenait des plus périlleuses.· Ce gé
néraI avait tenu tant qu'il avait pu sur la Zadorra, 
rejetant les Anglais et les Espagnols au delà de cette 
petite rivière, chaque fois qu'ils avaient forcé un 
des trois ponts dont il avait .la garde; mais ayant 
vu le mouvement de retraite sur Salvatierra, il se 
décida lui-même à se retirer dans cette direction. 
Pour sortir sain et sauf de sa position périlleuse, il 
fallait qu'il contînt d'une part les troupes ennemies 
qui commençaient à franchir la Zadorra devant 
lui, de l'autre celles qui déjà débouchaient de Vit
toria sur ses derrières. 1t avait fort à propos tenu 
en réserve, à quelque distance des trois ponts, la 
brigade Fririon, composée des 2" léger et 36" de 
ligne, et en outre plusieurs régiments de.cavalerie. 
Il ordonna sur-le-champ au général Sarrut qui dé
fendait le pont d'Arriagua, au général Lamarlinière 
qui défendait celui de Gamarra-iVlayor, au général 
Casalpaccia qui gardait avec les Espagnols et quel
ques centaines d'hommes du 3· de ligne le pont de 
Durana, de se replier en bon ordre verS Sai va
tien'a, pendant que lui tiendrait tête aux Anglais 
venant de Vittoria. Le général Sarrut, en défen
dant le pont d'Arriagua, fut tué. Le générallHenne 
le remplaça et fut plusieurs fois assailli, mais ne se 
laissa point entamer. Le général Lamartinière op
posa un calme, une vigueur rares à l'impulsion de 
l'ennemi victorieux. Pendant ce temps, le général 
Reille, qui s'attachait à les couvrir tous du côté de 
Vittoria, reçnt en plein le choc de la cavalerie an
glaise; mais avec les dragons de Dijeon, de Tilly, 
de Mermet, il la contint, et parvint à protéger la 
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retraite de son corps d'armée jusqu'à Betono. En 
cet endroit ,;;e trouvait un bois; on s'y enfonça, ce 
qui permit de parcourir en sûreté une partie du 
chemin qui menait à la route de Pampelune en 
tournant derrière Vittoria. Mais au sortir du bois 
on aperçut un gros corps de cavalerie qui nous at~ 
tendait. Le général Reille le fit charger par le 3' de 
hussards et le 15' de dragons, puis marcha en hâte 
vers le village d'Arbulo. La cavalerie ennemie nous 
y poursuivit à outrance. Le général Reil1e avec les 
2' léger et 36° de ligne de la brigade Fririon se 
forma en avant de ce village, pour donner au reste 
de son corps d'armée le temps de défiler. Assailli 
par les nombreux escadrons des Anglais, il les re
eut en carré et couvrit le terrain de leurs morts. 
Toutes ses troupes ayant défilé, il tra versa lui
même le 'village, et gagna ainsi sain et sauf la 
route de ~a!vatielTa, où se précipitaient confusé
ment les divers corps de notre" armée et toule la 
queue du vaste convoi que nous avions conduit avec 
tant de peine de Madrid à Vittoria. 

Nous avions eu dans cette fatale journée environ 
5 mille morts ou blessés, et les Anglais à peu près 
autant. Mais en soldats de corvée, en fuyards, en 
valets d'armée, on lJOUS avait pris 15 ou 1800 hom
mes. Nous laissions en outre à l'ennemi 200 bou
ches à feu, non pas perdues en ligne, mais aban
données faute d'une route convenable pour les faire 
passer, plus 400 caissons et un nombre infini de 
voitures de bagages. Joseph n'avait pas même sauvé 
sa propre voiture, qui contenait tous ses papiers. 

On se demandera naturellement où était en ce 
moment le général Clausel avec les 15 mille hommes 
qu'il aurait pu amener, ce que faisait sur le revers 
des monts le général Foy, qui renforcé de plusieurs 
petites garni~ons et du général Maucune, avait lui 
aussi 15 mille hommes dont la pr,"sence aurait été 
si utile dans la fatale plajne de Vittoria. Ces30 mille 
hommes, joints aux 52 ou 54 mille de Joseph, 
formant l'énorme massc de plus de 80 mille com
baltants, auraient pu accabler les Anglais, et les 
rejeter en Portugal; et alors quelle différence, non
seulement pour les affaires de la Péninsule, mais 
de l'Europe entière, car les Anglais, qui exerçaient 
en Allemagne une si grande influence sur lés réso
luLions del' coalisés; s'ils avaient conçu quelques 
craintes pour leur armée de la Péninsule; auraient 
certainement facilité les négociations; jusqu'à ren
contrer peut-être sur la limite des concessions pos
sibles l'orgueil même de Napoléon l Mais cette fois 
comme tant d'autres, ce n'était ni le nombre ni la 
vaillance, ni ie dévouement qui avaient manqué 
aux soldats de l'armée d'Espag"lle; c'était la direc
tion. Le général Foy qui n'était séparé de Joseph 
que par la montagne de Salinas, n'avait reçu aucm1 
des avis qu'on lui avait adressés, et n'avait connu 
la présence de l'armée à Vittoria que pal' l'appari
tion de la division Maucune à la suite du convoi 
qu'elle escortait. Si ce mouvement de la division 
Maucune eût été ordonné deux jours plus tôt, on 
aurait pu ll1ettre le convoi en sûreté, et ramenei' 
un renfort de dix à douze mille hommes à Vittoria. 
Quant au général Clausel, dès qu'il avait su la 

marche des Anglais et la retraite de notre armée, 
il avait réuni sès divisions en toute hâte était ar
rivé le 20 à Logrollo; y avait cherché de ~ous côtés 
des nouvelles de Joseph, n'avait trouvé que des 
habitants ou fugitifs ou silencieux, et personne qui 
pût ou voulût lui donner un renseignement. Seule
ment il avait rencontré des agents anglais faisant 
préparer des vivres, et d'après plusieurs vestiges 
recueillis sur la route, il avait été conduit à penser 
que l'armée française s'était portée de Miranda SUl' 
Vittoria. Le 21 il s'était décidé à s'avancer par 
Penacurada jusque sur le revers de la Sierra de An
dia, pour voir s'il pourrait à travers cette sierra 
tendre la main à Joseph. 1\1ais se doutant avec rai
son qu'il avait entre Joseph et lui l'armée anglaise l 
sans savoir ni où l ni en quel nombre j il s'était ap~ 
proché avec précaution, n'avait été joint par aucun 
des paysans qu'on lui avait dépêchés, et vers la 
chute du jour avait fini par apprendre qu'on s'était 
battu toute la journée j hélas! sans résultat heu
l'eux! Le 22 au malin, voulant connaître la vérité 
enLière'j et à tout prix tâcher de rejoindre l'armée 
française pour lui porter secours, il avait eu la 
hardiesse de gravir la Sierra de Andia et de jeter 
un regard sur la plaine de Vittoria. Des sommets 
de cette sierra il avait vu notre immense désastre, 
et séparé de Joseph par les Anglais victorieux j il 
n'avait dû. songer qu'à sori propre salut. Sans se 
troubler, il avait regagné les bords de ['Ebre, l'avait 
descendu jusqu'à Logrono, et ayant toujours entre 
Joseph et lui les Anglais qui nous poursuivaient en 
Navarre, il avait pris la résolution, l'une des plus 
sag"es et des plus hardies qu'on ait jamais prises à 
la guerre, de s'enfoncer vers Saragosse l où il était 
amené par la raison de sauver son COl'pS d'année, ' 
et par la i'aison non moins puissante de couvrir les 
derrières du maréchal Suchet, et ù'assul'er la 
retraite de ce maréchal. 

De leur côté, Jourdan et Joseph, ayant regagné 
Pampelune avec une armée horriblement mécon
tente de ses chefs, lion démoralisée toutefois, dimi
nuée seulement de cinq à six mille hommes, privée 
de ses canons mais non de ses attelages, étaient en
core en mesure d'opposer une forte résistance aux 
Anglais, indépendamment de la résistance naturelle 
qu'allaient leur présenter les Pyrénées elles-mêmes. 
Joseph sur le cOllseil de Jourda.n, après avoir laissé 
une garnison dans Pampelune; envoya l'armée 
d'Andalousie dans la vallée de Saint-Jean-Pied-de
Port, eelle du centre dans la vallée de Bastan; ceHe 
de Portugal dans la vallée de la Bidassoa, de ma
nière à fermer ainsi toutes les issues j et à prendre 
le temps de reformer l'artillerie, et de faire cesser 
la distribution en trois arméés diffé~'entes, laquelle 
venait. d'occasionner de nouveau de si fâcheux em
barras. Tandis qu'il ordonnait cette disposition; le 
général Foy, aidé du général Maucune j avait habi
lement et bravemenL tenù tête aux Anglais qui avaient 
voulu descendre de Salinas sur Tolosa j el les avait 
rejelés assez loin. On avait perdu l'Espagne, mais 
pas encore la frontière, et l'Empire, si longtemps 
envahisseur, n'était pas encore envahi; quoiélu'iI 
fût bien près de l'être! 

DRESDE ET VITTORIA. 455 

Telle fut la campagne de 1813 en Espagtil::; si 
tristement célèbre pal' le désastre de Vittoria, qui 
signalait nos demie!';; pas daris cette éolitrée, où 
nous avions pendant six ànnées inùtilement vétsé 
notre sang et celui dei; Espagnols. Si on véut pro
noncer sans passion sùr' les événements de tette 
campagne, il est facHe de découvrir les vraiés caUses 
du revers définitif qU'mi venait d'essuyer. La pre
mière cause, cette fois comtrle tant d'autres, il faut 
la chercher dans les ordi"es mêmes de Napoléoli, 
qui ne considérant l'Espàgné que coinme Un actes" 
soire de ses immenses entreprises, ou ne lui con~ 
sacrait pas !es forces nécessaires, oU eh subordoilliait 
l'emploi à des calculs eti'aligers à l'Espagl1é elle~ 
même, et inconciliables avec le sUeè~ès des opéra" 
tions dans ce pays. Cette année les torces qu'il y 
laissait, quoique l'éduÎtès par le rappel d'titi gi'llbd 
nombre de cadres, étaient depuis la concentratitHl 
des tl'ois ai'mées d'Andalousie, du centre et de Poi'
tugal, suffisantes pOUl' se nlaintei1ir en Castille, puis
qu'on autait pu rémlii' quatre-vingt mille hommes 
contre les Ang'lais. Mais dans la double pensée de 
conserver les provinces du nord, qu'il entendait se 
réserver à la paix, et d'alai'mei' les Anglais pour lé 
Portugal, afiü de les détourner de toute entrepHse 
coiltre le midi de la France, Napoléoü avait amené 
-de nouveaU sans le vouloii' la dispersion des trois 
armées depuis Sàlamailque jusqu'à Pampeluüe, de 
manière qu'api'ès avoir i'ecoUvi'é l'ascendant sUi' lès 
Anglais par notre conceiitration, nouS veniàriS de 
le perdre enCOl'e par une disséminàtion imprudente 
de nos forces. Celte cause essentielle de la joui'née 
de Vittoria ne saurait être chei'chée ailleut's que dans 
les ordres de' Paris, donnés pai' Napoléon loin des 
lieùx, avant la cOll1iaissànce des fàits, et i'éitétés 
par le mihistre de la gùeri'e aveC une obstination 
sails excuse, lorsque les événements et les objec
tions dulrtatéchal JOUrdan en avaiëi1t déiilonli'é le 
danger. Après cèlte cause, il Y en a une auLi'e, fort 
ancienne, et toujours fécondé en malheUi's dànS la 
Péninsule, c'est le défaut d'unité dai1s le comman
dement, qui fit qu'aUCÙl1e adminlsti'ation ne vou
lant obéir; il Il'y eut i'ieii de pi'êparé sùt la route 
de l'armée, et qu'il fallut, en rétrogradant poui' 
rallier le généi'al Clausel, se i'eplier avec Une pi'éci .. 
piÙttion qui reildait le j:àlliement plus, douteux et 
plus difficile, les pertes sùi: la toute plus cOhsidé~ 
l'ables. Ce défaul d'unité était le tort de Napoléon, 
loujours i'efUsant à Son fl'ère l'àutoi'ité nécèssai1't~, 
de Joseph, lie sachant pas là prendre, des géné
raux, ne sachant pas y suppléer par leur soùlilis ... 
siori. Après ces caUses, ie défaut d'aètivité chez 
Joseph et le maréchal Jourdiiil, l'un indolent, l'ati
tre,fatlgué pal' l'âge et lé chagrin, èOi1ti'ibua beàù
COLtp ail malbeul' dé la campagne. Plus actifs, plus 
prompts à se l'ésoLtdre, Joseph et Jourdan aUl'aient 
pu evacilèl: Madrid plus" tôt, et se ralliei' plus tôt 
Olt en avant de Vàlladolid, ou en avant dè BUÎ'gos. 
A Vittoi'ia même, il Y eut deux jours perdLts, deùx 
jours pi'écieUx pOUi' le dépai't" du convoi et le dé~ 
blayèment du ChalUp de bataille, pour lè choix du 
terrain où 1'011 poùvaitdisputer à l'ennemi l'eiltrée 
de la plaine , polir la i'étitlion aU gériél'al Clausel. 

F" 

DailS cette èccasion décisive, comme on .l'a vu, le 
niaréchal JoUi'da:!i était malade, et Joseph n'avait 
pàS sougé li le suppléer. Enfin des ordres de. détail 
111al exécutés pal' les généraux avaient cOluplêté la 
sene de fautes et de malheurs qui ameilèrent la 
càtasti'ophe fitlàle dé Vittoria. Après tout j Napo
létm qUi aUtait dû dails cés funestes résultats s'at
trilmer lu part la plus gr;mde, car avec son génie si 
profond, sa connaissance si parfaite des choses, il 
était plus que personne càpable de t.out prévoir, et 
avec sa pUissance si ohéie capable de tout prévenir, 
Napoléon s'en prit à tout lé monde au lieu de s'en 
prel1dre li lui~mê111ê, ët li Joseph et à Jourdan plus 
voloi1tiers qu'à qtii qlie te fût. 

N'ayàrit pu suivi'e dans aueun de leurs détàils les 
événements d'Espagrie; àbsorhé qu'il était par la 
gUeri'e de Saxe; qu'il dii'igeait en perscJnne, cl'Oyant 
sUt cet objet ce que lui écrivait le ministre Glarke, 
qui j tandis qu'il adN~ssait à Joseph les lettres les 
plus affeëtueusés, faisàit parvenir à Dresde les rapG 
pol'ts les plus défavorables, il avait un double motif 
d'ii'ritation, dans les résultats d'abord qui ne pou
vaient manquer d'être déplorables, et daris les fautes 
qui révoltaieilt pai' leur évidence soil grand sens mili
tàire. Les résultats, c'étaient l'Espagne perdue; la 
fl'Oi1tière du mini menacée; Je moyen le plus puis
saüt de négodation auprès de l'Angleterre annulé, 
pilisque dans l'étàt des choses ce n'était plus rien 
que de lui céder L'Espagne, c'étaient en outre des 
sacrifices noliveaux à ajouter à ceux que demandait 
l'Aùtriche, dès joi's la paix plus difficile que jamais; 
eh fin une confiance; Une exaltation nouvelles inspi
i'ées à tous ceUx qui croyaient le moment venu d'ac~ 
cabler la Fi'ai1ce. Lès fautt's, c'étaient Iion~seule
ihent celles que noùs venons d'énumérer, et qui 
il' étaient que trop réelles j mais toutes celles que le 
ministre Clai'ke prêtait gi'atuilelùent au malheu
i'eUx Joseph et au plus malheureux Jourdan, son 
chef d'état~majot. Lê ministre de la guerre n'avait 
pas dit en efl'ét que les ordi'es de Napoléon qui 
presci'ivaient de détl:uirè les bandes et de menacet 
le Portugal, ordres déploi'ablement réitérés pai' les 
bureaux de Patis, avaient été signalés par Jourdan 
cOlun.iê Une càUse iriévitable de désastre; qUe la ré
sÎstaiice des adillinisti'ations"de chaque armée à 1'01'
doni1ateur en chêf avàit èncore été dénoncée comme 
Un autHl iilconvénient grave' qui empêcherait que 
rien iie fût prépal'é à la repdse des opérations. 
Ce mêli1e thinistl'è 1l'avait pas dit que les Anfflais 
étaient près de 100 luille; et les Français tout au 
plus 150 mille. Il IJtésentait aU contrait·tj dès calculs 
qu'auraient à peine at:cùeillis les ga91ettes les moins 
infoi'mées. n ne comptait daLls l'armée de lord 
Wellington que les Anglais; les évaluait à 40 ou 
45 mille, riégiigétiit les Portugais devenus presque 
les égaux des Anglais, les Espagnols, excellents 
dans les m0i1tàg11es; et atttibuait à ['armée fran
çaise nori pas ce qu'elle avait eu sur le champ de 
bataille, mais cê qu'elle aurait pu avoir si les ordres 
de Patis ne l'âvaient dispersée; et lui supposait 
de 80 à 90 mille hommes conti'e 45 mille. Il avait 
en effet le courage j après le désastre de Vittoria, 
d'écl'ire à J08ëph qu'il aurait dû avoir 90 mille 
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hommes contre 45 mille, et que c'était chose bien 
étonnante qu'il se fût lai<s~é battre a~ec une telle 
supériorité de force numenque. Ce fart seul donne 
une idée de ce qui pouvait se passer à côté même 
de Napoléon, lorsqu'il n'y regardait point de ses 
propres yeux, :t qu'il se !ai~sait informer f.ar d~s 
ministres courtIsans, ne lm dlsant que ce qu Il aVaIt 
plaisir à entendre. 

On comprend que Napoléon, en considérant 
d'une part les résultats, de l'autre les fautes vraies 
et les fautes imaginaires imputées à Joseph et au 
maréchal Jourdan, qui déjà lui déplaisaient fort, et 
avaient auprès de lui un redoutable accusateur dans 
le maréchal Soult présent à Dresde, on comprend 
que Napoléon dut être fort irrité. Il avait appris 
d'une manière sommaire les événements d'Espagne 
au moment de partir de Dresde pour exécuter les 
courses militaires dont nous avons parlé. Il apprit 
successivement à Torgau, à Vvittenberg, à Magde
bourg, le détail de ces événements, toujOUi'S pa~ 
les rapports du ministre Clarke. Aussi son empor
tement fut.il extrême. Ce fut pour lui une occasion 
de se déchaîner contre Joseph et contre tous ses 
frères. L'abdication du roi Louis, la défeetion 
imminente de Murat qui s'annonçait déjà claire
ment, l'éclat que Jérôme avait fait l'année précé
dente en quittant l'armée, lui revinrent à l'esprit, 
et lui ll.rrachèrent les paroles' les plus amères. Le 
moment était venu en effet d'apercevoir quelle faute 
il avait commise en voulant renverser toutes les 
dynasties, afin de lem substituer la sienne! Mais, 
pour être juste, il faut reconnaître que son ambition 
avait, bien plus que celle de ses frères, contribué 
à cette politique désordonnée, et qu'après leur avoir 
donné des trônes ou des armées à commander, il 
n'avait rien omis pour rendre leur tâche encore 
plus difficile qu'elle ne l'était naturellement. Il avait 
effectivement exigé d'eux une abnégation des inté
rêts de leurs sujets, un talent de tout faire avec rien, 
ou presque rien, qu'il était inhumain d'exiger de 
leur part, et qui devait amener plus d'un scandale 
de famille, comme l'abdication du roi de Hollande. 
A l'égard de Joseph notamment, après l'avoir tiré 
de Naples où ce prince avait une tâche appropriée 
à son caractère et à ses talents, où il rendait un 
petit peuple heureux en étant heureux lui-même, 
Napoléon l'avait transporté en Espagne presque sans 
le consulter, l'avait lancé dans une guerre effroyable, 
l'y avait aidé un moment de toutes ses forces, puis, 
au milieu des préoccupations de la guerre d'Autri
che en 1809, de celle de Russie en 1812, l'avait 
laissé sans secours, sans argent, exposé à la haine 
de ses sujets, à la désobéissance, quelquefois même 
à l'arrogance des généraux, n'avait voulu écouter 
aucun de ses avis, presque tous justifiés par l'évé
nement, et pour toute réponse n'avait cessé de se 
moquer de ses prétentions militaires et de ses 
mœurs, moqueries qui de la cour de France avaient 
retenti jusqu'au milieu de la cour d'Espagne, et 
avaient encore contribué à la déconsidération de la 
royauté nouvelle. Et pourt~mt Napoléon aimait sa 
famille, mais gâté par un pou voir sans bornes, il 
ne tenait pas plus compte des droits de ses frères 

que de ceux des peuples, ~t disposait d'eux comme 
d'instruments inanimés, jusqu'au jour où il devait 
trouver les peuples révoltés, et ses frères eux-mêmes 
presque en état de défection. 

Ses traitements envers Joseph furent extrême
ment rigoureux. - J'ai trop longtemps compromis 
mes affaires pour des imbéciles, écrivit-il à l'archi
chancelier Cambacérès, au ministr~ de 'la guerre, 
au ministre de la police; et, après ce préamhule, 
il donna les ordres les plus sévères et les plus hu
miliants pour Joseph. Il fit d'abord pour le rempla
cer en Espagne le choix qui pouvait lui être le pllts 
désagréable, celui du maréchal Soult, qui était en 
ce moment à Dresde. Napoléon conféra au maréchal 
Soult le tilre de son lieutenant en Espagne, avec des 
pouvoirs extraordinaires, lui ordonna de partir im
médiatement, de ne rester à Paris que douze heu
l'eS, de n'y voir que l'archichancelier Cambacérès 
et le ministre de la guerre, et de se rendre en
suite à Bayonne pour y l'allier l'année et tenir tête 
aux Anglais. Jusque-là rien de plus naturel. Il'lais 
il enjoignit à Joseph de quitter l'Espagne sur-le
champ, lui interdit en même temps de venir à Paris, 
lui prescrivit de se retirer à Morfontaine, de s'y en
fermer, de n'y recevoir personne, chargea le prince 
Cambacérès de défendre à tous les hauts fonclion
naires de l'aller visiter, comme si on avait eu de 
leur part de généreux mouvements à craindre, et à 
toutes ces injonctions il ajouta celle de le faire arrê
ter si ces ordres étaient enfreints! Devenu méfiant à 
l'égard des hommes, depuis qu'il avait été ohligé de 
le devenir à l'égard de la fortune, il voyait partout 
des trames prêtes à se nouer contre la régence de 
sa femme, contre l'autorité de son fils. C'est pour ces 
motifs qu'il n'avait pas voulu laisser le duc d'Otrante, 
le maréchal Soult à Paris, et que sous divers pré
textes il les tenait sans emploi à Dresde. Joseph 
mécontent à Paris, s'y entourant de mécontents, et 
peut-être un jour disputant la régence à Marie
Louise, telles étaient les images sinistres qui avaient 
traversé son esprit 'irrité, et qui lui dictèrent l'or
dre inutile de faire arrêter son propre frère; Certes, 
si Joseph eût été capable de ces noirs projets, il 
aurait commencé par lui désobéir en Espagne, et 
probablement il lui serait .ainsi devenu plus utile 
qu'en exécutant servilement des ordres donnés de 
trop loin, et sous l'empire de fatales distractions! Le 
simple bon sens présent sur les lieux et exclusive
ment appliqué à son objet, vaut souvent mieux que 
le génie absent ou distrait par des entreprises exor
bitantes. 

Si les événements d'Espagne, qui allaient rendre 
les ennemis de Napoléon plus exigeants, l'avaient 
en même temps rendu plus raisonnable et plus con
ciliant, on peut dire qu'un grand malheur mt devenu 
un grand bien: mais il n'en fut point ainsi. Après 
avoir visité Torgau, Wittenberg, Magdehourg, après 
avoir passé en revue les corps qu'il voulait inspecter, 
ordonné les travaux qu'il avait projetés sur l'Elbe, 
Napoléon revint à Dresde, pour y continuer le redou
table jeu de perdre du temps, d'aniver au terme de 
l'armistice sans s'être expliqué SUl' les conditions de 
la paix, et d'obtenir de la sorte une nouvelle suspen-
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sion d'armes en feignant au dernier moment de né
gocier sérieusement. La Prusse et la Russie avaient 
choisi leurs plénipotentiaires, et les avaient envoyés 
à Prague, où ils étaient arrivés le Il juillet, par 
conséquent un jour avant le terme assigné pour la 
réunion du congrès. Ni l'une ni l'autre de ces puis
sances n'avait fait les choix éclatants auxquels on 
s'était d'ahord attendu. On avait Cl'Q que la Prusse 
désignerait le chancelier de Hardenberg, et la Russie 
M. de Nesselrode. Mais, à cause de l'Angleterre, ces 
puissances avaient évité de donner à ce congrès trop 
d'éclat; e!les avaient. voulu y paraître amenées et 
menées par l'Autriche, en n'y faisant figurer aucun 
personnage qui fût l'égal de M. de Metternich. La 
Prusse avait choisi M.de Humholdt, nom illustre 
déjà dans la science, mais peu connu encore dans la 
politique (le plénipotentiaire prussien était le frère 
du savant qui est l'une des gloires de ce siècle). La 
Russie ava~t choisi le baron d'Anstett, Alsacien (par 
conséquent Français), appartenant à une fanüne 
d'émigrés, homme de quelque esprit, de peu de con
sidération, et de sentiments fort hostiles à la France. 
Quoique ce dernier choix fût assez déplaisant, comme 
au fond l'intention élait de tout laisser faire à iVI. de 
Metternich, il fallait ne tenir compte que de lui seul, 
et ne pas prendre garde aux collaborateurs qu'on lui 
adjoignait. Ces deux négociateurs à peine rendus 
Prague, avaient communiqué leurs pouvoirs au 
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diateur, et ils se plaignaient du peu d'égal'ds qu'on 
leur témoignait en les faisant attendre, sans même 
annoncer le jour de l'arrivée des plénipotentiaires 
français. Le 15 juillet on n'avait encore rien dit, et 
M. de Narbonne, étant retourné à Prague comme 
ambassadeur, désigné en outre comme devant être 
l'un de nos plénipotentiaires, mais n'ayant reçu ni 
pouvoirs ni instructions, ne savait quel langage tenir 
ni quelle attitude prendre. A toutes les remontrances 
de M. de Metternich transmises à Dresde, M. de 
Bassano avait répondu que la faute était au cabinet 
autrichien, qui avait laissé partir l'empereur Napo
léon pour Magdehourg sans communiquel' officielle
ment la ratification de la nouvelle convention pro
longeant l'armistice jusqu'au 16 août. A ce reproche 
M. de Metternich avait répliqué qu'ayant fait con
naitre officieusement cette ratification, on aurait 
bien pu, en attendant la communication officielle, 
nommer les plénipotentiaires, et les faire partir, ce 
qui eût été au moins l'accompliss,ement des devoirs 
de politesse auxquels les grands Etats sont astreints 
les uns envers les autres aussi bien que les individus 
eux-mêmes. Sans s'arrêter à celte réponse, M. de 
Bassano avait de nouveau tout rejeté sur lVl:. de 
lVIetternich. > 

,~':Dfaiiôléoon étant revenu à Dresde le 15, après un 
jours, ~~~ ayant enfin reçu la ratifi-

}lOuvoeUeti°dÎ'lvention par l'Autriche, la 
54 
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Prusse et la Russie, ne pouvait plus différer la no
mination de ses plénipotentiaires. En conséquence il 
chargea MM. de Narbonne et de Caulaincourt de le 
représenter au congrès de Prague. Il était impossible 
de choisir des hommes plus sages, plus éclairés, ani
més de plus nobles sentiments. En nommant M. de 
Caulaincourt, Napoléon 110urrissaittoujours la secrète 
espérance d'un rapprochement direct avec la Russie, 
et d'.tm traité de paix qui, sacrifiant l'Allemagne au 
profit des deux grands empires d'Orient et d'Occi
dent, satisferait à la fois la Russie et la France, triste 
paix, qui conviendrait peùt-être à l'amour-propre 
de Napoléon, mais nullement aux intérêts vrais de 
son empire! Bien que ce fût peu probable, à en juger 
seulement par le choix de lVL d'Anstett, Napoléon 
n'en désespérait pas tout à fait, et c'était même le 
seul cas où il voulût négocier sérieusement. l\'1. de 
Caulaincourt, objet de ces illusions, ne les pal'tageait 
point, Cet excellent citoyen, esprit profondément 
seJ1sé,~yait I~ vertu peu commune, en aim~nt fort à 
plaire, de s'exposer à déplaire pour dire la vérité, 
et était ilin~i le modèle rare du courtisaI). honnête 
homme, qlli pompte pour rien les faVlmrs de cour, 
même les ph.J.s· désirées, qlJ!m.d il s'a~it d'épargne? 
Une faqte !lU prince, et un m"Jheur au pays. Il avait 
dit à ~apoléon qu'une espèce de paix astucieuse. 
obtenue de la défection des uns elwers les autres, 
n'était plps ~ espérer dans l'état de forte_ cohésion 
auquel les divers cabinets étaient parvenus, que la 
Russie ne se laisserait plus détacher de l'Autriche, 
que la faveur dont il avait personnellement joui au
près de l'empereur Alexandre n'y servirait de rien, 

. que les concessions demandées par l'Autriche ttaient 
le seul moyen d'arriver à une paix honorable, que 
cette paix était indispensable, qu'il suppliait qu'on 
Ile l'envoyât pas à Prague avec [es mains liées, pour 
y éprouver la douleur de voir passer inutilement de
vant lui l'occasion de servir et de sauver sa patrie. 
Il était même allé jusqu'à déclarer que sans une lati
tude suffisante il n'accepterait pas la mission qui lui 
était destinée. Napoléon, qui avait besoin du nom 
de M. de Caulaincourt pour couvrir du respect que 
ce nom inspirait une négociation simulée, lui avait 
promis des pouvoirs étendus, et l'illustre négocia
teur comptant sur cette promesse s'était soumis à la 
volonté de son maître. 

commissaires prussien et russe avaient paru en être 
informés pour la prE'mière fois, et être fort étonnés de 
ce qu'elle statuait. Après en avoir référé au quartier 
général des alliés, ils avaient reçu du commandant en 
chef Barclay de Tolly la confirmation de la con ven": 
tion, et en même temps la déclaration que ce ne serait 
pas le 17 août mais le lOque recommE:nceraient les 
hostilités. Cette déclaration était aussi étrange qu'im
prévue. Selon le sens vrai de la convention, on ne 
pouvait pas dénoncer l'armistice avant le 10 août, 
et si effectivement on le dénonçait le 10, il devait 
s'écouler encore, d'après la première convention et 
d'après toutes les règles, un délai quelconque entre 
favis donné de la reprise des hostilités et leur reprise 
effective. Ce délai, fixé à six jours daqs I~ première 
con vention, devait subsister de {lroit daQ,s la se
conde. L'usage, l'inteqtion des parties CQI1fmctan
tes, le texte, tout étilit d'accord pogr re!lP-re cette 
interprétation incontei'table. Mais voici ce qgi fivait 
amené la méprise qui allélit fournir à NapoléQIl. de si 
funestes prétextes, Les cIeux SouveraiI1s de Prusse 
et de~ RJ,1ssÎe étaient entoUl'és d'esprits tellement fil'
dents qu'il leur en avait coMé he!j.ucoup d'effo~,ts 
pour f~ire ilgréer le premier armistice. qllelq!Je be
Îloin qu'ils en éprouvassent. Ils n1avaient pu refnser 
le second aux instances de M. de l\fetternich; toute
fois en y cOI1sentant ils avfiient à peine osé l'a.VOnef, 
et l'empereur Alexandre, partAnt pour Trfichenherg 
où devait avoir lien une conférenCe générflle des 
chefs de la coalition, aV!j.it dit sans détails au gé
néral Barclay de Tolly, qu'il avait consenti à une 
prolongation d'armisticejusqu'au 10 août, mais qu'il 
n'accorderait pas un jour de plus. En s'exprimant 
ainsi et d'une manière générale, l'empereur Alexan
dre n'avait parlé que du délai principal, et n'avait 
pas entendu exclure celui de six jours, placé de 
droit entre l'annonce et le fait même des hostilités. 
Mais Barclay de Tolly, poussant jusqu'à l'excès 
l'exactitude et l'observation des formes, n'avait cédé 
à aucune représentation, et avait déclaré ne pas 
vouloir prendre sur lui la solution d'nne pareille dif
ficulté sans en référer à l'errmereur Alexandre lui
même. 

Napoléon en apprenant cette singulière contesta
tion, èn éprouva un premier déplaisir, car il s'était 
demandé si en effet elle ne serait pas sérieuse, et si 
on ne voudrait pas lui faire perdre ies sept jours 
auxquels il tenait infiniment, car avec l'activité qu'il 
déployait en ce moment, chaque heure écoulée lui 
procurait d'importants résultats. Mais à la réflexion, 
en se rappelant ses discussions avec M. de Metter
nich, les calculs de temps qu'ils avaient faits ensem
ble, il n'avait pu conserver aucun doute sur l'in
terprétation de la seconde convention, et loin de 
s'inquiéter de l'incident, il avait résolu de s'en ser
vir, et d'en tirer un prétexte nouveau et tout à fait. 
plausible de perdre encore quelques jours. Il fit sur
le-ehamp déclarer par M. de Narbonne à Prague, 
qu'un étrange incident s'étant élevé à Nemnarckt, 
le sens de la convention en vertu de laquelle on 
allait se réunir et négocier étant c~ntesté, il n'était 
ni de sa dignité ni de sa sûreté de traiter avec des 

Ces deux choix universellement approuvés produi
sirent à Prague une impression qui corrigeait quel
que peu le mauvais effet de nos éternels retards. 
Bien qu'on fût au 16 juillet, et qu'il ne restât plus 
que trente jours pour négocier, tout pouvait être 
sauvé néanmoins même à cette heure, lorsqu'un fà. 
cheux incident vint fournir à Napoléon le prétexte 
spécieux qu'il cherchait pour perdre encore du temps. 
Il y avait à Neumarckt des commissaires des diverses 
parties belligérantes, réunis en commission perma
nente pour le règlement quotidien de ce qui concer
nait l'exécution de l'armistice. Lorsque le commis
saire français leur avait communiqué la dernière 
convention qui prolongeait l'armisticé au 10 août, 
avec un délai de six jours entre la dénonciation de 
l'armistice etle renouvellement des hostilités, ce qui 
fixait au 171a malheureuse reprise decetteguerre, les 

1 gens qui entendaient ainsi leurs engagements, et 

-, 

DRESDE ET VITTORIA. 459 

qu'avant de faire partir M. de Caulaincourt il vou: 
lait une explîcation catégorique au sujet de ce qUi 
venait d'être dit par le général Barclay de Tolly. 
11'1. de Narbonne, l'un des deux plénipotentiaires 
français, étant déjà rendu à Prague, les devoirs de 
politesse se trouvaient remplis selor: lu~, et le se
coild plénipotentiaire français pouvart blen ne p~r
tir qu'après avoir ohtenu l'explication demandee, 
et l'avoir obtenue pleinement satisfaisante. , 

Lorsque cette nouvelle ~i~culté fut con:l~~ a 
Prague, et elle Je fut le 18 JUIllet pa~' une ~epeche 
partie de Dresde le 17, on en ressentit un~ l.mpres
sion fort vive et fort naturelle. Les deux plempoten
tiaires prussien et russe affectèrent d'en être irrités, 
offensés même, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient 
véritablement. Mais M. de Mettel'l1ich en fut con
sterné, etl'empereur François blessé profondément. 
L'un et l'autre 'désiraient la paix, telle que nous 
l'avons définie, bien que l'empereur y crût moins 
que le ministre, et chaque chance de la conclure 
évanouie leur cansait de sincères regrets. De plus, 
ils étaient humiliés du rôle qu'on leur faisait jouer. 
LE's ennemis de leur politique de médiation se 
riaient d'eux, et aimaient à dire que, pour prix de 
leurs efforts pacifiques, Napoléon ne leur enverrait 
pas même un négociateur, et que ces ~nv~nt~urs 
du conoTès de Prague, loin de le condUire a bIen, 
ne pOll~raient pas même le réunir. Ce ~àche~x pro
nostic des partisans de la guerre semblaIt pres de se 
réaliser, car déjà sous le plus futile prétexte, parce 
que la ratification de la seco~de. conventi,on co.m~ 
muniquée officieusement ne l'ava~t pas ét~ o:ficwl
lement, Napoléon avait perdu Cinq ou SIX Jours; 
maintenant'; sous un prétexte aussi frivole, parce 
que les commissaires de Neumarckt .. :in;l.ples age~ts 
d'exécution, n'ayant aucune autonte morale, ele
vaient une difficulté d'inteiprétation sur un texte 
qui leur était inconnu, on al~ait. per~re quelques 
jours encore. Et quand on avaIt vmgt Jours de,:ant 
soi, vingt-sept avec le délai conte~té, e? sac:'l.fier 
cinq ou six à chaque occasiOl;,. étmt un J~~ ~lslble 
et offensant. Le plus grave d adJeurs ce 11 etait pas 
la perte de temps, car si on voulait bien s)e~ltendre, 
deux jours, n'en restât-il que deux, pouvment suf- . 
fire : le plus grave, c'était la disposition que cette 
Iuanière d'agir révélait chez Napoléon. Puisqu'il se 
jouait ainsi de ses adversaires et du mé~iateur, éV,i
demment il ne souh&itait point la pmx, et apres 
avoir obtenu le temps qu'il avait si ardemment 
désiré, et qu'il employait si bien, il ne prenait pas 
même la' peine de dissimuler à quel point il $e mo
quait de ceux dont il avait fait ses d,upes! -:- Tel 
était le langage, malheureusement très-fonde, que 
les partisans de la guerre tenaient partout" en ayant 
soin de le rendre blessant et amer pour l'empereur 
Francois et son ministre. 

~I( de Metternich vit 11'1:. de Narbonne et ;le mon
tra à lui profondément affligé. - La nouvelle diffi
culté que vous venez de soulever, lui dit-il, n'est pas 
plus sérieuse que .Ia précédente. Nous vous avions 
annoncé amicalement la ratification expresse de la 
conve;üion en vertu de laquelle l'armistice est pro
longé jusqu'au 16 août; vous ne pouviez donc pas 

douter de l'exactitude du fait, et ce n'était pas une 
raison de différer la nomination et j'envoi de ~os 
plénipotentiaires, lorsque ceux des aut~~s partI~s 
belligérantes devaient être ici le 12, qu Ils .y a:n
vaient même le Il. Aujourd'hui les commiSSaireS 
de Neumarckt, qui~ne sont. rien, qui ont toutes les 
passions des états,. majors, prétendent interpréter 
un texte qui leur est inconnu, et vous affectez de 
prendre la chose au sérieux, jusqn'à vous montrer 
alarmés! Ce ne peut être une alarme .bien sincère. 
Croyez-vous qu'on voudrait malgré nous, et par 
conséquent sans nous, recommencer les hostilités'! 
le croyez-vous en vérité? Certainement non. Dès 
lors de quoi s'agit-il? D'une d.ifficulté insignifian:e, 
dont vous auriez pu faire Je sUjet de notre entretIen 
à la première réunion des plénipotentiaires, et sm' 
laquelle vous auriez eu l'avis favorable des deux 
plénipotentiairlês prussien et rus~e, .et. en tout. c~s 
l'avis décisif du médiateur, dont 1 opmlOn vous etait 
connue d'avance. Ce n'était donc pas la peine de 
perdre encore quel~ues )ouI'~.' . quand il ~lOUS en 
reste à peine une vmgtame d ICI au 10 aout. N~us 
ne pouvons voir qu'une chose dans cette condmte, 
c'est le désir de l'empereur Napoléon de nous me
ner ainsi, sans avoir rien fait, jusqu'au terme de 
l'armistice. Mais qu'il ne s'y trompe pas, il ne par
viendra pas à faire prolonger d'un jour la suspen
sion d'armes. Aux difficultés que vous rencontrez 
à Nemnarckt, vous devez juger de ceUeS que nous 
avons eu à vaincre nous-mêmes pour obtenir une 
première prolongation. Vous n'en ohtiendrez pas 
une seconde, soyez.en sûr. Que l'empereur Napo
léon ne se fasse pas illusion sur un point plus. im
portant encore. Le terme du 10 août arrivé, il n'y 
aura plus un mot de paix à dire, et la guerre sera 
déclarée. Nous ne serons pas neutres, qll'il ne s'en 
flatte pas. Après avoir employé tou~ .les m~yen8 
imaginables pOUl' l'amener à des conditions .raJ~on
nables, qu'il connaît hien, que dès le premier Jour 
nous lui avons fait connaître, sur lesquelles nous 
n'avons pas pu varier, car elles constituent le seul 
état tolérable pour l'Europe, il ne nous reste plus, 
s'il les refuse qu'à devenir belligérants nom;-mê~ 
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mes. Si nous demeurions neutres (comme au lond 
il le désire), les alliés seraient battus, ~ous ~'en 
doutons pas; mais après leur tour le notre VIen
drait et nous l'aurions bien mérité. Nous ne com
meU;ons donc pas cette faute. Aujourd'h.ui, quoi 
qu'on puisse vous dire, nous sommes lIbres .. Je 
vous donne ma parole et 'celle de mon souveram, 
que nous n'avons d'engagements. avec personn~. 
Mais je vous donne ma parole aUSSI que le 10 aout 
à minuit nous en aurons avec tout le monde, ex
cepté avec vous, et que le 17 au matin vous aurez 
tl'oiseent luille Autrichiens de plus sur les bras. Ce 
n'est pas légèrement, ce n'est pas sans douleur, car 
il est père et il aime sa fill.e, que l.'e.r:lper~m: mon 
maître a pris cette résolutIOn; mars Il dOlt a son 
peuple, à lui.même, à l'Europe, de rendre à tous 
un état stable, puisqu'il en a le moyen, et que 
d'ailleurs l'alterllative ne serait autre que de tomber 
quelques jours plus tard sous vos coups: dans. une 
dépendance pire que celle où vous aViez mlS la 
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Prusse. Certes nous savons quelle chance 011 court 
en voulant combattre, même quand on est fort 
nombreux, l'empereur Napoléon à la tête des ar
mées francaises; mais après y avoir bien réfléchi, 
nous préférons cette chance au déshonneur et à 
l'esclavage. Qu'on ne vienne donc point après l'évé
nement nous dire que nous vous avons trompés! 
Jusqu'au 10 août à minùit tout est possible, même 
à la dernière heure; le 10 août passé, pas un jour, 
pas un instant de répit, la guerre, la guerre avec 
tout le monde, même avec nous! - l\i. de Nar
honne, saisi de ce langage, calme, tt'iste et grand, 
dit à M. de Metternich : Quoi! pas un instant de 
répit, même si la négociation était commencée! -
A une condition seulel]lent, répondit M. de Metter
nich, c'est que les bases de la paix seraient admises 
en entier, et qu'il n'y aurait plus à régler que les 
détails. -

IVI. de Narhonne, qui avait parfaitement apprécié 
cette situation, et qui voyait hien qu'il n'y avait plus 
à jouer avec le temps et avec les hommes, qu'en 
agissant ainsi on n'ahuserait plus personne, et qu'on 
ne tromperait que soi, écrivit à M. de Bassano qu'il 
fallai t ou se décider à la guerre, à la guerre cer
taine, universelle avec l'Europe, ou que si on 
n'avait pas pris ce parti, si on souhaitait la paix, 
sauf à en modifier les conditions, il fallait négocier 
sérieusement, et même, ne voulût-on qu'une nou
velle prolongation d'armistice, ne pas paraître se 
moquer de ceux avec lesquels on traitait.. Il de
mandait donc qu'on fît partir M. de Caulaincourt, 
car les négociateurs prussien et russe menaçaient 
tous les jours de se retirer (ce dont ils avaient le 
droit, puisqu'on était au 20 juillet, et qu'ils atten
daient depuis le Il), et s'ils quittaient Prague tout 
serait fini. A peine obtiendrait-on de la honne foi 
des coalisés que l'armistice fût respecté jusqu'au 
17 août, et si même on l'obtenait, on ne le devrait 
qu'à la prudence et à la modération de l'Autriche. 

Ces conseils si sages, dictés par la plus parfaite 
connaissance des choses, n'affectèrent pas beaucoup 
M. de Bassano, "et encore moins Napoléon. Ce der
nier toutefois, bien que décidé à la guerre plutôt 
qu'aux conditions apportées par M. de Bubna, bien 
que se flattant avec ses nouveaux préparatifs de 
hattre tous les coalisés, l'Autriche fût-elle du nom
bre, n'était pas indifférent à l'espérance d'une nou
velle prolongation d'armistice, et à force de la 
désirer se faisait l'illusion étrange que peut-être 
il l'obtiendrait. Il doutait, à la vérité, d'amener la 
Prusse et la Russie à cette prolongation, animées 
comme elles paraissaient l'être; mais il y avait une 
combinaison meilleure pour lui que celle de retarder 
les hostilités avec toutes les puissances, c'était en 
les laissant commencer avec la Prusse et 'la Russie, 
de les différer encore quelques jours avec l'Autriche 
seule, ce qui lui aurait donné le temps d'accahler les 
deux premières, puis de se rejeter sur l'Autriche 
elle-même, qui aurait son tour, comme avait très
hien dit M. de Metternich. Pour y réussir il y avait 
un moyen, c'était en ouvrant la négociation vers la 
fin de l'armistice, de manière à inspirer quelques 
espérances à M. de Metternich et à l'empereur Fran-

çois, d'ohtenir qu'on négociât en se hattant, ce qUI 
était possible, ce qui s'était vu en plus d'une occa
sion, et ce qui retarderait probablement l'entrée en 
action de l'Autriche, car tant que ses conditions 
auraient chance d'être acceptées, il était vraisem
hlable qu'elle ne voudrait pas se mettre en guerre 
avec la France. Ainsi arriver non pas à une nouvelle 
suspension d'armes qui arrêterait le hras de,tout le 
monde, mais à une négociation continuée durant les 
hostilités, qui retiendrait quelques jours encore le 
bras de l'Autriche, était sa pensée actuelle. Mais 
pOul' cela il fallait faire quelque chose, et Napoléon, 
malgré le doute suhsistant à Neumarckt, doute qui 
n'en était pas un pour lui, fit expédier à M. de Nar
honn~ ses pouvoirs et ses instructions qui avaient 
été retenus jusque-là, avec la faculté accordée aux 
deux plénipotentiaires français de traiter l'un en 
l'absence de l'autre. Dès lors on n'était plus fondé 
à dire que la négociation était suspendue, puisque 
M. de Narhonne, à lui tout seul, pouvait la eom
men cel' , et la conduire même à son terme. Mais 
bien qu'on appréciât le mérite de M. de Narbonne 
en Autriche et en Europe, le duc de Vicence (M. de 
Caulaincourt) passait pour être seul initié à la pen
sée de Napoléon, et tant qu'il n'arrivait pas à Pra
gue, on était généralement disposé à considérer ln 
négociation comme n'étant pas sérieuse. Sur ce 
point Napoléon fit répéter que dès que l'énigme de 
Neumarckt serait éclaircie, il expédierait le duc de 
Vicence; et pour se donner un motif spécieux d'at
tacher tant d'importance à ce que disaient les com. 
missaires de Neumarckt, il fit écrire à 1\'1. de Met
ternich que communiquant pal' ces commissaires 
avec les places bloquées de Custrin, de Stettin, de 
Dantzig, tant pour les correspondances que pour 
les vivres, il avait besoin d'une explication claire et 
positive, et ne différait ie départ de M. de Vicence 
que pour être assuré de l'obtenir. 

M. de Bassano cherchant sans cesse à se modeler 
sur son maître, et à imiter sa coupable mais héroï
que indifférence au milieu des dangers, écrivait à 
M. de Narbonne ce qui suit: - Je vous envoie, 
lui disait-il, plus de pouvoirs que de puissance; 
vous aurez les mains liées, mais -les jambes et la 
bouche libres pour vous promener et dîner. _ 
C'est de ce ton que parlait le ministre de l'Empire 
français au moment suprême où se décidait à iamais 
le sort de son maître et de sa patrie! 

Après s'être livré à ces jeux de mots, M. de Bas
sano permettait à M. de Narbonne de procéder à 
l'éehange des pouvoirs, mais en tenant au mode 
de négocier sur lequel on avait déjà insisté. En 
conséquence, il devait offrir l'échange des pouvoirs 
dans une conférence commune, puis, cette forma
lité remplie, proposer la discussion des matières 
dans des conférences auxquelles assisteraient tous 
les plénipotentiaires, sous les yeux du médiatem', 
qui serait ainsi témoin et partie des l)égociations, 
mais non pas leur intermédiaire exclusif. Il devait 
enfin proposer la rédaction de protocoles qui assu
reraient l'authenticité des conférences. Si toutes 
ces questions de forme étaient vidées, ce qui ne 
pouvait manque l' d'être long, M. de Narbonne 
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avait ordœ de présenter pour première hase de né
gociation l'uti possidetis, c'est-à-dire la conserva
tion de ce que chacun possédait dans l'état présent 
de la guerre, comme si aucun des événemeùts de 
1812 et de 1813 ne s'était accompli. 

La seule question de forme devait exiger heau
coup de temps, car sur cette question les coali
sés avaient leur parti pris, et insister à ce sujet 
c'était s'exposer à dépenser inutilement plusieurs 
mois, quand on n'avait plus que dix-huit jours. 
1\'1:. de Metternich, en effet, en apprenant que M. de 
Narhonne avait reçu ses pouvoirs, ne fut que mé
diocrement consolé de l'absence de M. le duc de 
Vièence, surtout lorsqu'il sut que M. de Narhonne 
voulait présenter et échanger ses pouvoirs dans 
une réunion générale des plénipotentiaires, s'abou
chant entre eux sous la présidence du médiateur, 
mais ne s'astreignant pas à l'accepter pour unique 
intermédiaire de leurs communications. Ce dernier 
point, comme on l'a vu, 'avait acquis beaucoup 
d'importance, depuis que Napoleon avait claire
ment indiqué, en faisant choix de M. de Caulain
court, la pensée de s'entendre directement avec la 
Russie aux dépens de l'Autriche. A dater de ce mo
ment, la Prusse et la Russie, pour ne pas être 
soupçonnées d'enb'el' dans l'intention de Napoléon, 
surtout pour n'en pas être pas accusées, affectaient 
de tenir plus que l'Autriche elle-même à une forme 
de négociation qui faisait tout passer par l'entre
mise du médiateur. Aussi MM. de Humboldt et 
d'Anstett, particulièrement ce dernier, s'étaient-ils 
hâtés de remetÙ'e leurs pouvoirs à 1\'I. de lVIetter
nich, et ne voulaient-ils les remettre qu'à lui seul. 
M. de l\ietternich, tranquille désormais sur la né
gociation directe entre la Russie et la France, dont 
il avait voulu se garantir en venant à Prague, au
rait acquiescé au désir de la France sur cette ques
tion de forme, uniquement pour faire commencer 
la négociation; mais cela ne dépendait plus de lui, 
la Russie et la Prusse tenant à ce qu'il fût rassut'é 
plus même qu'il n'avait besoin de l'être. Aussi ne 
manqua-t-il pas de dire à M. de Narbonne que quant 
à lui il consentirait bien à cet échange de pouvoirs 
opéré en commun, mais que déjà les plénipoten
tiaires prussien et russe lui avaient remis directe
ment leurs pouvoirs, g' étaient ainsi légitimés, et 
que certainement, ne fût-ce que par amour-propre, 
ils ne voudraient pas revenir sur ce qu'ils avaient 
fait. Il leur proposa en effet de céder sur ce point, 
mais il fut refusé, et malgré les autorisations en
voyées à M. de Narhonne, la négociation ne fit pas 
un pas. 1\'1. de lVIetternich en montra de nouveau 
son chagrin à M. de Narhonne, lui répéta que jus
qu'au 10 août le mal ne serait pas irréparable, 
mais que le 10 à minuit il serait sans remède. 

Pendant ces inutiles allées et venues, Napoléon 
ne conservant plus aucune illusion sur la possibilité 
d'une négociation séparée avec la Russie, songeait 
tout au plus à retenir l'Autriche inactive quelques 
jours après le 17 août, afin d'avoit' le temps d'ac
cahier d'abord les Prussiens et les Russes, sauf à 
hattre ensuite, et à leur tour, les Autrichiens eux
mêmes, s'ils étaient assez peu clairvoyants pour 

se prêter à ce calcul. Quant à la paix il n'y son
geait guère, ne voulant à aucun prix ahandonnel 
les villes anséatiques réunies constitutionnellemen1 
à l'Empire, r.enoncer au titre de pl'otecteur de la 
Confédération du Rhin porté jusqu'ici avec une 
sorte d'ostentation, enfin reconstituer la Prusse au 
lendemain même de sa défection. Chacun de ces 
sacrifices lui coûtait cruellement; pourtant il n'était 
pas possible, même après les triomphes de Lutzen 
et de Bautzen, que la terrible catastrophe de 1812 
n'eût pas quelques conséquences, sinon pour la 
France, au moins pour lui, et il fallait savoir se 
résigner à payer sa faute par un déplaisir quel qu'il 
fût. Il aurait dû se trouver heureux après de si 
grands malheurs de n'être puni que dans son or
gueil, et de n'avoir rien à sacrifier que la France 
pût regretter veritablement, car, ainsi que nous 
l'avons déjà dit, et qu'on nous permettra de le re· 
dire encore, lorsqu'on lui laissait outre les Alpes 
et le Rhin, la Hollande, le Piémont, la Toscane, 
Rome, à titre de déparlemen ts français, la \Vest
phalie, la Lombardie, Naples, à titre de principau
tés de famill.e, on lui concédait plus que la France 
ne devait désirer, et qu'elle ne pouvait posséder. 
Ici se présentent quelques réflexions que nous avons 
déjà indiquées, mais qu'U faut reproduire plus 
complétement au moment décisif, pour apprécier 
saineme"nt les déterminations de Napoléon. Si on 
examine l'une après l'autre ses prétentions territo
riales, on recononaîtra combien il était peu raison
nable d'y tenir. La Hollande elle-même, qui était.la 
moins déraisonnable de ioutes, ne pouvait être 
qu'avec beaucoup de peine rattachée matérielle
ment et moralement à l'Empire. Quand on en 'avait 
détaché ce que Napoléon avait pris au roi Louis en 
1810, pour le punir de ses résistances, c'est-à-dire 
ce' qui est situé à la gauche du Wahal, lequel est 
le Rhin vél'itable et constitue la plus puissante des 
barrières, on avait acquis tout ce qui était désÎl'a
ble sous le rapport des frontières, restant toujours 
la grave difficulté morale de morceler un pays aussi 
homogène que la Hollande, et dont toutes les par
ties sont faites pour vivre ensemble! Quant à la 
portion au delà du 'Vahal, qui s'étend jusqu'au 
Texel, et comprend Gorcum, Nimègue, Utrecht, 
Rotterdam, la Haye, Amsterdam, le Texel, c'esL
à-dire la grande Hollande, il était impossible de la 
rattacher à la géographie militaire de la France, 
et Napoléon dans ses plus habiles combinaisons 
pour la défense du territoire, n'avait jamais pu 
trouver une manière de couvric le Zuidel'zée, et 
d'établir une fi'ontière solide de Wesel à Groningue. 
'N'ayant pour protéger cette partie de la Hollande 
que la faible ligne de l'Yssel, il n'avait vu d'autre 
ressource que les inondations, et les avait ordon
nées; 01', un pays qu'on ne peut garder qu'en le 
noyant, il n'est pas seulement inhumain, il est im
politique de songer à le posséder. En ayant dans 
l'Océan la Rochelle, Brest, Cherhourg, Anvers et 
Flessingue, Napoléon avait contre l'Angleterre tout 
ce qu'il pouvait désirer, et ces terrains, moitié îles, 
moitié continent, qui s'étendent de Nimèg'ue à Gro
ningue, de Berg-op-Zoom au Texel, entre terre et 
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mer, portant une race indépendante, fière, sage, 
riche, pleine de souvenirs assez glorieux pour ne 
pas vouloir les confondre avec ceux d'une autre_ 
nation, rnéritaienl d' être laissés indépendants entre 
toutes les puissances de l'Europe, pour continuer à 
être la voie la plus large et la plus libre du com
merce maritime! Quant au Piémont lui-même, 
était-il bien prudent de chercher à posséder un 
territoire au delà des Alpes, c'est-à-dire au delà de 
nos frontières naturelles, devant nous aliéner à 
jamais les Italiens, comme la possession de la Lom- -
bardie n'a cessé de les aliéner à l'Autriche, nous 
valant des haines au lieu d'influence, et destiné au 
premier règne faible à nous échapper inévitable
ment? Toutefois dans un système de grandeur à la 
façon de Charlemagne, grandeur qui n'est dans les 
temps modernes qu'un pur anachronisme, car lors
que Charlemagne régnait sur Je coniinent de l'Elbe 
à !'Ebre, il embrassait dans ses vastes Etats des 
pays à moitié sauvages, n'ayant encore aucune 
existence historique, dans un tel système, on peut 
concevoir l'addition de la Hollande, qui est une 
sorte d'appendice maritime de notre territoire, 
comme le Piémont en est une sorte d'appendice 
continental, utile à qui veut descendre souvent des 
Alpes; mais même dans ce système déjà faux, que 
faire de la Toscane et de Rome? Que faire de l'Illy
rie, de Hambourg, de Lubeck? Ce n'était plus 
qu'un entraînement de conquêtes msensées, sans 
plan et sans limites, pouvant durer la vie d'un con
quérant tel qu'Attila ou Alexal'1dre, mais devant à 
sa mort donner lieu à un partage de territoires en
tre ses lieutenants ou ses voisins! Avec un tel sys
tème, qui, ne reposant sur aucun principe poli
tique, ne pouvait avoir aucune .limite territoriale, 
dans lequel on pouvait tout faire entrer sauf à ne 
rien garder, il n'était pas possible de dire que l'ein
pire de Napoléon fût véritablement moins grand 
parce que Hambourg ou Lubeck n'y seraient pas 
compris. Napoléon était tout autant Charlemagne 
sans ces villes qu'avec elles, car celui qui outre 
Bruxelles, Anvers, Flessingue, Cologne, Mayence, 
Strasbourg, avait encore Utrecht, Amsterdam, le 
Texel, Turin, Florence, Rome, sails compter Cas
sel, Milan, Naples, était aussi grand, plus grand 
même que Charlemagne, de cette grandeur fabu
leuse qui avait au neuvième siècle sa raison d'être, 
qui ne l'avait plus au dix-neuvième, et qui après 
son Chademagne aurait eu inévitahlement son 
Louis le Débonnaire. Ou ne comprend pas que le 
principal de cette grandeur chimérique étant ac
cordé à Napoléon, il la eomprOl:nît pour Hambourg,. 
pour Lubeek, ou pOur un vain titt'e connue celui 
de protecteur de la Confédération du Rhin! Sans 
doute si l'honneur des arnlPS eût été compromis, 
on conçoit qu'il ne voulût pas céder; cal' il vaut 
mieux perdre des provinces que l'honneur des ar~ 
mes! Cela vaut mieux pour la dignité et la sûreté 
d'un vaste empire; mais après Lutzen; mais aptès 
Bautzen, où des enfants avaient vengé le malheur 
de nos vieux soldats, l'honnem' des armes était 
sauf; la vraie grandeur et même la grandeur exa
gérée et inutile l'était aussi; il ne l'estait en souf.. 

~rance q.ue l'orgueil.! Et ~ ce sentiment si personnel, 
Il est tl'lste de le dIre, Napoléon était prêt à sacri
fier non-seulement la solide grandeur de la Fi'ance 
celle qu'eHe avait conquise sans lui pendant la Ré: 
volution, mais cette -grandeur factice, fabuleuse 
qu'il y avait ajoutée par ses prodigieux exploits! Il 
allait sacrifier à ce sentiment sa femme, son fils et 
lui-même! 

Toutefois ces questions agitaient profondément 
N~poléon, et si avec la faculté de se distraire par 
nulle travaux de tout genre, faculté dont il était 
doué au plus haut degré, il arrivait à se domiei' un 
visage serein, si même, tout plein de ses vastes et 

, profondes conceptions tnilitaires, il pàl'venait il se 
donner confiance, il était parfois troublé et pensait 
sans cess.e au grave sujet que nous venons d'expo
ser. TOUjours en course autour de Dresde, faisaiit, 
avec son embonpoint qui commençait à être impor
~un, des excursions de trente et quarante lieues pal' 
Jour, dont la moitié il cheval, àllant étudier le long 
des frontières de la Bohême les champs de bé/taille 
qui devaient bientôt se couvrit, de sang, y amenant 
ses généraux avec lui, quelquefois les y envoyant 
satls lui; pOUl' les obliger à étudier le terrain, il em
portait dans sa tête les mêmes pel'1sées, et, soit en 
route, soit de retour à Dresde, il en conférait avec 
les personnages de toute profession qui le suivaient 
dans ses campagnes. Absolu par son pOuvoir, 11 
était par sa clairvoyance dépendant des esprits qui 
l'entouràient, car il hlÎ était impossible de voir la dé, 
sapprobation sur les visages sans épt'Ouver le besoin 
de la combattre, de la dissiper, de la vaincre, et il 
avait souvent fort à faire. Si on était en effet bien 
soumis, bien appliqué il lui plaire, le sentiment du: 
danger déliait les langues chez les plus courageux, 
attristait au moins les visages chez les plus timides! 

Chacun suivant son état, militaite ou civil, aper
cevant de la situation ce qui le COl'1cernaît, révélait 
les dangers qui le frappaieilt plus partlcùJièl;emenL 
Les militaires qui avaient jugé excellente la position 
de l'Elbe, quand on n'avait affaire qu'aux Prussiens 
et aux Russes, étaient effrayés depuis qü'il s'agissait 
des Autrichiens eux-mêmes, de se trouver sur l'Elbe 
avec la possibilité d'être toUrnés par ces derniers 
du côté de la Bohème; et d'avoir ainsi l'ennemi 
sur nos dertièl'es, entre nous et la Thuringe. Les 
politiques voyaient clairement ll'AutriChe enfrainée 
par l'esprit public de l'Allemagne, et sollicitée par 
son propre intérêt, prête à imiter la Prusse, et il: 
compléter dès lors l'oilion de tous les Etais contre 
nous; et ils nous voyaient réduits il lutter conite 
l'Europe exaltée par la haine avec la Franée abattue 
par la fatigue! aussi les uns: et les autres étaient-Hs 
d'avis d'admettre la l1'lédiation et ses conditions, 
quelles qu'elles fussent, en !es supposant même 
beaucoup moins avantageuses qu'elles ne l' étaien t 
i'éellement. Sans doute ils n'eussent voulu il aucùn 
prix qu'on aceeptât la Francé privée de séS fron
tières natUt'elles, mais si on leur avait. dit qu'elle 
aurait directenJ.ent ou indirectement, NIayeliee, 
Cologne, Anvers, Flessingue, Amsterdam, te Texèl, 
Casse!, TUi'in, lVIilan, Florence, Rome; Naples, ils 
auraient à genoux supplié Napoléon d'accepfer. 
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Thiais on leur laissait ignorer le véritable état des 
choses; on parlait vaguement devant eux de sacri
fices contraires à l'honneur, et sans savoir précisé
ment ce qui en était, ils supposaient néanmoins que 
la France était encore assez redoutée pour qu'on 
n'osât pas lui offrir inoins que ses frontières natu
l'elles, et dans cette supposition, bien infér~eure 
pourtant à la réalité, ils préféraient des sacnfices 
d'amour-propre au danger d'une lutte effroyable 
contre une coalition formée de toute l'Europe. 

Politiques et militaires parlaient entre em~ de ce 
sUJet ou dans leurs bivouacs, ou dans les antIcham
bres de Napoléon, se taisaient quand il survenait, 
et quelquefois même ne s'interrompaient q,u'à de~i, 
pour lui fournir l'occasion de reprendre 1 entretien 
s;i[ daignait le continuer avec eux, ce que rarement 
il négligeait de f.aire. Avec les militaires leS réponses 
ne lui maliquaient pas, car s'ils avail;lnt raison en 
signalant la hardiesse de notre situation sur l'Elbe, 
où l'on pouvait être tourné par la Bohême en cas 
de guerre avec l'Autriche, ils avaient tort, ainsi que 
te faisaient plusieurs d'entre eux, de lui proposer la 
ligne de la Saale, ligne très-courte, n'embrassant que 
l'espace compris de Hof à Th'lagdebourg, facile à for
cer sur tous les points, et exposée à être tournée 
par la Bavière comme celle de l'Elbe par la Bohême. 
On eût été, en adoptant cette ligne, rejeté. en huit 
jours sùr le Rhin, et il eût été étrangemeilt incon
séquent d'abandonner dans les combats ce qu'on 
s'obstinait à défendre témérairement dans les négo
ciations. Il n'y avait pas de milieu, ou il fallait re
noncer tout de suite à l'Allemagne, et accepter les 
conditions de M. de Metternich, ou si on la dispu
tait diplomatiquement, il fallait aussi la disputer 
militairement, et on ne le pouvait que sur l'Elbe. 
Or placé à Dresde, ayant à sa droite Kœnigstein, à 
sa gauchè Torgau, Wittenberg, l\iagdebourg, Ham
bourg, pouvant, comme il le fit bientôt à Dresde, 
accabler ceux qui essayeraient de le tourner, Napo~ 
léon avait encol'e d'immenses chances pour lui. 
Restait, il est vrai, le danger de se battre si loin du 
Rhin contre l'Europe entière, et, si un de ses lieu
tenants était faible ou maladroit Sur la vaste ligne 
de Kœi1igstein à Hambourg, de se trouver en l'air 
au milieu de l'Allemagne soulevée: mais alors il 
fallait avoir le bon sens de l'econllaîti'e, et le courage 
de dire que la faute de Napoléon était politique, et 
lui conseiller d'abandonner l'Allemag'ne, ce qui 
était la certitude d'une paix immédiate et glorieuse. 
Faute de poser ainsi la question, on se donnait tort 
contre Napoléon, car à vouloit gardei' l'Allemagne, 
il est bien vrai qu'on ne pouvait la défendre que SUl' 
l'Elbe. Aussi, dans leurs tlombi'euli:: entreLÎens, le 
prince Berthier, les inaréchaux Soult, Ney, lUortier, 
n'osant pas soutenir résolûment qu'il fallait rentrer 
sur le Rhin, s'exposaient à être réfutés viclOrieu
sement en proposant des lignes intehnédiaires entre 
l'Elbe et le Rhin, étàient battus par la logirpie 
pressante de Napoléon, et se taisaieilt, en conser
vant cependant le sentiment d'un grand péril, car 
c'était un grand péril eli effet qUe de se hattre avec 
l'Europe, non sur le Rhin pour la défense légitime 
de notre sol, mais SUl' l'Elbe pOUl' la pensée usurpa-

trice de la domination universelle. Les choses se 
passaient autrement lorsqu'il s'agissait de la qnes~ 
tion, toute politique, de la paix et de la g~err;. L.a 
Napoléon sentait bien qu'il avait tort, car l~ n.avalt 
pas une bonne raison à faire valoir . .Il ne dlS~lt ~as 
la vérité, parlait vaguement de sacnfices, q~I, d,a
bord modérés en apparence, deviendraient hIe~to~, 
s'il cédait immodérés et inadmissibles, et laissaIt 
entendre, ~ans l'exprimer cependant, que l'Autriche 
osait lui redemander jusqu'à l'Italie. Alors il s'é
chauffait, parlait de l'honneur de l'Empire, et s'é
criait qu'il valait mieux périr que de supporter de 
semblables conditions, surtout de la part de j'Au
triche qui après lui avoir donné une archiduchesse , , . 
en mariage, après avoir accepté son alliance en 
1812, profitait du premier revers pour. se tourner 
contre lui, comme si une pareiUe condUite, en sup
posant qu'eUe. fût telle que la dépeignait Na~oléol1, 
eût été hien criminelle de la part d'une pUissance 
qui longtemps battue, et dépouillée d'une grande 
partie de ses Etats, saisissait l'occasion d'en recou
vrer ce qu'eHe pouvait, surtout contre un conqué
rant sans modération et sans mesure! - Ses con
tradicteurs ignorant le secret des négociations, sup
posant toujours qu'il s'agissait de sacrifices hie~l 
plus considérables que ceux qu'on nous demandaIt 
véritahlement, accordant qu'il était désagréable de 
céder, snrtout à gens qui nous dressaient en quel
que sorte un guet-apens, se rejetaient sur le ~esoin 
urgent de la paix, et avaient là des avantages mcon
testables. Napoléon avait rencontré pour apôtre 
constant de la paix M. de Caulaincourt, qui le sup
pliait sans relàche de ne pas s'obstiner contre l' Mage, 
et de passel' par-dessus un déplaisir momentané 
pour sauver la France, l'armée, lui etson fils. D~ns 
cette courageuse et civique tâche, M. de Caulam
eourt était infatig'ahle; et recommençait sans cesse 
avec une admirable perSévérance. M. deCaulain
court avait trouvé un singulier auxiliaire dans le 
duc d'Otrante, lU. Fouché, qui, hien que c~erc~al:t 
à reconquérir la faveur impériale perdue, n héSitaIt 
pas, inspiré par son bon sens et peut-être aussi ~ar 
le danger que la chute de l'Empire devait faIre 
courir à tous les hommes de la Révolution, n'hé
sitait pas à soutenir hardiment qu'il fallait con
clure la paix. Il ne s'agissait point, selon M. F~~
ché, de savoir laquelle; c'était le secret des plcm
potentiaires qu:e Napoléon avait chargés de cette 
tâche; mais après Lutzen et Bautzen, en s'en rap
portant à une sorte de notoriété publique, en son
geant à la crainte que la France n'avai.t J.la~ cessé 
d'inspirer on ne pouvait pas douter, dIsait-d, que 
les conditioi1s ne fussent encore très-belles; et si, 
comme tout le faisait présumer, on concédait à la 
France an delà du Rhin et des Alpes, on lui concé
dait plus qu'il ne lui fallait, pl~s q~'eHe ne dé~irait: 
On devait donc, Muf les détaIls, SIgner la paIX qUl 
nous était orTet'te; car l'Eu l'ope était exaspérée, et 
la France épuisée commençait à partager l'exaspé
ration de l'Europe contre un système qui ne laissait 
pas plus de bien-être au vainqueur qu'au vaincu: ~ 
Dans l'une de ces conversations, il laquelle avalent 
été présents M. Daru, M. de Caulaincourt, M. de 
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Bassano, même le roi de Saxe, M. Fouché se permit 
de dire à Napoléon que s'il ne donnait pas tout de 
suite la paix, il deviendrait bientôt odieux à la 
France, et qu'il y aurait danger non-seulement pour 
lui, mais pour son fils, pour sa dynastie; que s'il 
ne saisissait pas cette dernière occasion de déposer 
les armes, il serait perdu; que la France venait par 
honneur de faire un dernier effort, parce qu'eUe ne 
voulait pas se retirer battue de son grand duel avec 
l'Europe, mais qu'après les victoires de Lutzen et 
de Bautzen elle considérait son honneur comme 
dégagé, et qu'à la seule condition de conserver le 
Rhin et les Alpes que personne ne lui contestait 
plus, pas même l'Angleterre, elle se tiendrait pour 
satisfaite; mais que si, malgré la possibilité évidente 
de signer une telle paix, on persistait à continuer 
la guerre, elle se regarderait eomme sacrifiée à un 
système personnel à Napoléon, système insensé, 
qu'elle détestait autant que l'Europe elle-même, car 
elle en souffrait tout autant. -

Ces hardies propositions causèrent à Napoléon 
une irritation extrême, et il ne sut répondre qu'en 
disant qu'on ignorait le seeret des négociations, 
que les puissances belligérantes lui demandaient 
des ehoses inadmissibles, que s'il les eoncédait, 
l'Europe le regarderait comme tellement affaibli 
que bientôt elle exigerait tout ce qu'il ne pouvait 
pas accorder, et ce que personne, parmi ses con
tradicteurs, ne voudrait accorder; qu'il fallait, pour 
§'arder le nécessaire, défendre même le superflu, se 
montrer indomptable, se résigner à livrer une ou 
deux batailles de plus, pour conserver une grandeur 
acqliise par vingt années de sang versé, et savoir 
hraver la guerre quelques jours encore pour avoir 
Ulle vraie, une solide paix. En un mot, dans cette 
con versation, comme dans toutes celles qu'il eut 
sur ce sujet, son art consistait, en cachant toujours 
les faits véritables, en laissant toujours ignorer qu'il 
ne s'agissait en réalité que de Hambourg et du pro
tectorat de la Confédération du Rhin, son art con
sistait à soutenir que c'était tout ou rien, qu'il 
fallait tout défendre ou tout céder, et comme per
sonne ne voulait tout céder, la conclusion était 
selon lui qu'il fallait tout défendre. Sa force d'esprit 
et :de langage parvenait bien à embarrasser ses in
terlocuteurs, qui d'ailleurs ignorant l'état des négo
ciations, ne pouvaient pas lui répondre, mais elle 
ne parvenait pas à les convaincre, et les laissait ter
rifiés de la fatale résolution qui perçait dans son 
attitude et ses discours. Ils admiraient quelquefois 
son indomptable caractère en détestant son orgueil 
funeste, et s'en allaient silencieux, mécontents, la 
plupart du temps désolés. Un seul d'entre eux ne 
paraissant pas se douter du péril, affirmait que le 
génie de l'Empereur était inépuisable en ressources, 
qu'il triompherait de tous ses ennemis, et retrou
verait plus grande ou aussi grande que jamais sa 
puissance de 1810 et de 18ll. Cet interlocuteur, 
on le devine, était M. de Bassano, et il était le 
moins excusable, car seul il savait le secret des 
choses, seul il savait que c'était pour Hambourg et 
le titre de protecteur de la Confédération du Rhin 
qu'on s'exposait à tout perdre. Il faut dire néan-

moins pour réduire à ce qu'elle doit être sa respon
sabilité, qui autrement serait si lourde, qu'il influait 
peu sur les résolutions de Napoléon, lequel ne sem
blait même pas touché de ses magnifiques pronos
tics, et qu'il parvenait uniquement à exciter chez 
M. de Caulaincourt des signes d'impatience peu 
flatteurs et peu dissimulés. 

Ce n'est pas seulement à Dresde que Napoléon 
avait rencontré ces contradictions, atténuées du 
reste par la soumission du temps, c'était à Paris 
même. Le ministre de la police, duc de Rovigo, 
entendant plus que tout autre le retentissement de 
l'opinion publique, et ne craignant pas les accès 
d'humeur de Napoléon, auxquels il s'était habitué· 
en n'y prenant pas garde, avait plusieurs fois osé 
lui écrire ce qu'aucun de ses ministres n'osait lui 
dire, c'est que la paix était urgente, indispensahle, 
qu'il ne fallait pas attendre de la France fatiguée un 
nouvel effort, semblable à celui qu'eUe venait de 
fairè; c'est que tous les ennemis du gouvernement 
jusque-là découragés, dispersés, reprenaient le cou
rage avec l'espérance; c'est que les révolutionnaires, 
longtemps accablés sous les souvenirs de quatre
vingt-treize, les Bourbons, longtemps et compléte
ment oubliés, essayaient de se produire de nouveau, 
que ces derniers même répandaient des manifestes 
qu'on: lisait sans colère et avec une certaine curio
sité. Toutes ces assertions étaient vraies, et il était 
constant que l'idée d'un autre gouvernement que 
celui de Napoléon, idée qui depuis quatorze ans ne 
s'était présentée à l'esprit de personne, pas même 
au retour de Moscou, commençait, la situation se 
prolongeant, à pénétrer dans l'esprit de beaueoup 
de gens, et allait devenir générale si la guerre con
tinuait; que de même qu'on avait en 1799 cherché 
auprès du général Bonaparte un refuge contre l'a
narchie, on irait bientôt chercher auprès des 
Bourbons un refuge contre la guerre perpétuelle. 
C'est tout cela que plus ou moins clairement, plus 
ou moins adroitement, le ministre de la police, 
duc de Rovigo, avait essayé de faire entendre à Na
poléon avec une hardiesse honorable, mais qui eût ' 
été plus méritoire et plus utile, si Napoléon avait 
attaché plus d'importance à ce qui venait de lui. 
Le prince Cambacérès ne se serait pas hasardé à 
en dire autant, bien qu'il en pensât davantage, 
parce que de sa part Napoléon eût pris la chose 
plus sérieusement, dès lors moins patiemment. Fa
tigué pourtant des lettres du duc de Rovigo, Napo
léon chargea le prince Cambacérès de lui dire 
qu'elles l'importunaient, qu'en montrant tant d'a
mour pour la paix, on lui nuisait plus qu'on ne le 
servait; que Fon contribuait à rendre les ennemis 
plus exigeants, en accréditant l'idée que la France 
ne pouvait plus faire la guerre; que lui, Napoléon, 
savait seul comment il fallait s'y prendre pour 
donner la paix à la France avec sûreté et avec hon
neur; que le duc de Rovigo, en se mêlant de cette 
affaire, se mêlait de ce qu'il ignorait, bref qu'il eût 
à se taire, car de pareilles indiscrétions ne seraient 
pas souffertes plus longtemps. 

Cette dure réprimande n'était pas de nature à 
effrayer ni à décourager le duc de Rovigo, car il ne 
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prenait pas plus au sérieux les ('oIères de Napoléon 
que Napoléon ne prenait au sérieux sa politique, et 
il devait bientôt se permettre une autre tentative, 
pas plus heureuse il est vrai, mais qui prouve à 
quel point le besoin de la paix était universellement 
senti, puisqu'il perçait à travers ce despotisme qui 
enveloppait alors la France entière, et pesait si 
lourdement sur elle. 

Napoléon, après avoir fermé la bouche au duc de 
Rovigo, donl1a·un emploi au duc d'Otrante. Il en 
avait déjà trouvé uri en Espagne pour le maréchal 
Soult, et il en trouva un pour le duc d'Otrante par 
suite d'un accident aussi triste que singulier. L'infor
tuné Junot, depuis la blessure qu'il avait en Portugal 
reçue à la tête, n'avait jamais recouvré ses facultés 
physiques et momIes. Dans la campagne de Russie 
on ne lui avait pas vu son ardeur accoutumée, bien 
qu'il eût été moins blâmable qu'on ne l'l!-vait pré
tendu, et il avait essuyé de Napoléon des reproches 
qui avaient achevé d'altérer sa raison. Envoyé à Lay
bach comme gouverneur de l'Illyrie, il y avait. donné 
tout à coup des signes de folie, au point qu'il avait 
fallu le saisir de force et le transporter en Bourgogne, 
son pays natal, où il était mort. Napoléon nomma 
M. Fouehé gouverneur de l'Illyrie, poste peu assorti 
à la grande situation de cet ancien ministre, mais 
que celui-ci accepta, parce qu'il regardait comme 
bonne toute manière de rentrer en fonctions. Il de
vait voir en passant à Prague M. de Metternich, et 
profiter d'anciennes relations pour soutenir auprès 
de ce diplomate les pl'étentions de la France. Le 
moyen était petit par rapport à l'objet, et ne pou
vait compenser le mauvais effet ,qu'allait produire 
en Autriche une nomination qui prouvait de notre 
part peu de disposition à renoncer à l'Illyrie. 

Napoléon, inébranlahle. quoique parfois agité, 
persista dans sa manière de négocier, laquelle, 
comme on l'a vu, consistait à gagner du temps, 
soit pour obtenir s'il était possihle une nouvelle 
prolongation d'armistice" soit au moins pour dif
férer de quelques semaines l'entrée en action de 
l'Autriche, soit aussi pour rompre le congrès sur 
une question de forme, et n'avoir pas à dire à 
l'Europe, surtout à la France, que c'était pour 
Hambourg et le protectorat du Rhin qu'on refusait 
la paix. Afin de réussir dans cette tactique, il fit con
courir avec l'ouverture des négociations un second 
voyage, qu'il avait résolu d'exécuter à la nn de juillet 
pour aller voir l'Impératrice à Mayence, et qui ne 
pouvait qu'apporter de nouvelles entraves à la 
marche des négociations. Il avait en effet assigné 
à Marie- Louise un rendez-vous à Mayence vers le 
26 juillet, afin d'y demeurer quelques jours avec eHe, 
et surtout afin d'y passer en revue les divisions des
tinées à former les corps des maréchaux Saint-Cyr 
et Augereau. Il laissa en partant des pouvoirs pour 
M. de Caulaincourt, qui devait se rendre à Prague 
dès qu'on aurait reçu des commissaires réunis à , 
Neumarckt une réponse satisfaisante, relativement 
au terme précis de l'armistice; à ces pouvoirs il 
ajouta des instruètions, concertées avec M. de Bas
sano, pour que M. de Caulaincourt, une fois à Pra
gue, pût y employer d'une manière spécieuse les 

six à huit jours qui allaient s'écouler pendant le 
voyage projeté sur le Rhin. 

On était au 24 juillet, et on ne supposait pas que 
la réponse de Neumarckt pût arriver avant le 25 ou 
le 26. M. de Caulaincourt devait se mettre en route 
le lendemain, perdre un jour ou deux à lier con
naissance avec les plénipotentiaires, puis consacrer 
cinq ou six jours à discuter sur la remise des pou
voirs et sur la forme des conférences. Si, dans 
son zèle pacifique, M. de Caulaincourt devenait 
pressant, et demandait à M. de Bassano l'autori
sation de passer outre, lVLde Bassano devait lui 
permettre de faire quelques concessions relative
ment à l'échange des pouvoirs et à la forme des né
gociations, mais en lui défend an t expressément 
d'ahorder le fond des choses. Il serait aisé de gagner 
ainsi jusqu'au 3 ou 4 août, jour probable du retour 
de Napoléon à Dresde, et alors il tracerait lui-même 
la conduite qu'on devrait tenir ultérieurement. 

Après avoir arrêté d'après ces données les instruc
tions de M. de Caulaincourt, Napoléon fit ses dis
positions pour partir le 24 juillet au soir. 11 expédia 
en même temps quelques ordres relatifs à l'armée. 
Les deux mois perdus pour les négociations ne l'a
vaient pas été, comme on le pense bien, pour les 
préparatifs militaires. L'infanterie bien campée, 
bien nOUl'rie, bien exercée, avait singulièrement 
gagné sous tous les rapports, et particulièrement 
sous celui de la force numérique. La cavalerie avait 
complétement changé d'aspect; elle était nombreuse 
et assez hien montée. Les jeunes chevaux, presque 
tous blessés à l'entrée en campagne, étaient en 
meilleur état. Nos cavaliers, si prompts à se for
mer, savaient déjà se servir de leurs montures et les 
soigner. Napoléon avait, outre la cavalerie légère 
attachée à chaqne armée, quatre beaux corps de 
eavalerie de réserve sous les généraux Latour-Mau
bourg, Sébastiani, de Padoue, de Valmy. La garde, 
formée à cinq divisions d'infanterie, comprenait 
en outre douze mille cavaliers avec deux cents hou
ches à feu bien servies. Quinze cents gardes d'hon
neur sous le général Dejean étaient arrivés à Dresde. 
Cette brave jeunesse qui n'était pas d'ahord partie 
dans de très-bonnes dispositions, parvenue main
tenant en ligne, n'aspirait qu'à s'illustrer sous 
les yeux de la gt<ande armée. I~e corps du général 
Vandamme, que Napoléon avait vu à Magdebourg, 
composé d'hommes jeunes, mais de vieUX cadres 
revenus de Moscou, était fort beau~ Les quatre 
divisions organisées à Mayence, et destinées à venir 
par W Ul'zbourg, Hof, Fl'eyberg, Dresde, s'établir 
à Kœnigstein, s'acheminaient vers ce point, et pré
sentaient un aspect satisfaisant, quoique remplies 
de jeunes soldats comme tout le reste de l'armée. 
Les approvisionnements, commandés de toutes 
parts, arrivaient pal' l'Elbe à Dresde, où plus de 
cinquante mille quintaux de grains et farines étaient 
actuellement réunis. Grâe~ à l'activité du maréchaL 
Davout, les défenses de Hambourg étaient pour 
ainsi dire sorties de dessous terre. Elles portaient 
déjà deux cents bouches à feu en hatterie, et al
laient bientôt en recevoir trois cents. Tout s'ache
vait donc suivant les vues de Napoléon, et le progl'ès 
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de ses desseins ne le disposait guère à la paix, ce 
qui aulOi'isait 1\'1. de Bassano à répéter partout que 
les forces de l'Empereur étaient immenses et son 
génie toujours plus grand, que l'Europe en devait 
trembler, et que ce n'était pas au plus fort à faire 
des sacrifices au plus faible. 

Napoléon cherchant à répandre un peu d'anima
tion dans ses camps, où ses jeunes troupes, sauf les 
heures consacrées aux manœu~Tes, avaient été oi
sives pendant deux mois, imagina pour les occuper 
un gente d'exercice à la fois attrayant et utile. Il 
avait ordonné de les faire tirer à la cible, et pour 
les intéresser davantage à cet exercice si important, 
il voulut qu'on leur distrihuât des prix proportion
nés à leur adresse. Les meilleurs tireurs de chaque 
compagnie, au nombre de six, devaient recevoir un 
prix de quatre francs; puis se réunir à tous ceux du 
même bataillon, se mesurer ensemble, et concourir 
pOUl' un nouveau prix triple du précédent. Ceux des 
bataillons devaient se réunir par tégiments, ceux des 
régiments par divisions, ceUx des divisions par corps 
d'armée, et concouhl' de tiouveaU pour des prix suc
cessivement plus éleves, de telle façon que les meil
leurs tireurs d'un corps d'ai'mée pouvaient rempor
ter des prix qui allaient jusqu'à cent francs. Tous 
ces prix repl'ésentaient Une dépense d'une centaine 
de mille francs, ce qui était peu de chose, et avait, 
outre l'avantage inappréciable d'améliorer le tir, ce
lui d'occuper, d'amuser les hommes, de leur fournir 
l'occasion et le tnbyen de régaler leurs camarades. 
Napoléon fit aussi payer la solde aux officiers, pour 
qu'ils {:lussent jouir des quelques jours de repos qui 
leur restaient, et qui, pour le plus grand nombre, 
étaient, hélas rIes Jlertiiers de leur vie! La fête 
de Napoléon approchait, puisqu'elle se célébrait 
le 15 août. Il voulut que la célébration en fût fixée 
au 10, afin que, les hostilités étant reprises le 17, 
les réjouissances tie fussent pas trop voisines des 
nouvelles scènes de carnage qu'il prévoyait. Ce jour 
du 10, il devait y avoir dans tous les camps des 
repas à ses frais et en son honneur. Les officiers 
devaient dîner chez les maréchaux, les soldats entre 
eux sur des tables servies en plein air. Le vin de
vait êti'e prodigué et bu soit à la santé de Napo
léon, soit au triomphe des armes de la France. 
Aii1si Napoléon clierchait en quelque soite à égayei' 
la gUerre et à mêler les jeux à la morl! Le 24 juil
let, il partit pour 1flayence, laissant derrière lui 
toutes choses invariablement prévues et arrêtées. 

Le 26; les commissaires de Neumarckt répondi
l'ent enfin d'une manièl'e satisfaisante relativement 
aujour pi'i~cis dèsfutùres hostilités, et il fut reconnu, 
après en avoir conféré avec l'empereul' Alexandre, 
ij,urtolit après de vives obser\'ations de M. de Met
ternich, que le général eil chef Barclay de Tolly 
avait mal compris les paroles de Son maître, et 
que si l'armistice pouvait être dénoncé le 10 août, 
il n'expirerait cependant que Il, 16, ce qui remèttait 
au 17là reptisedes hostilités. Ce malentendu, comme 
on l'a vu, venait du peu de clarté que l'empereur 
Alexandte avait mis à faire cOlinaitre une conces
sion dont il était embarrassé devan t les' partisans 
impatients de la glterre, et du peu de penchant de 

ces derniers à interpréter les stipulations douteuses 
dans le sens de la paix. L'empereur Alexandre se 
trouvait alors à Trachenherg, petite ville de Silésie, 
où il s'était rendu de Reichenbach avec le roi de 
Prusse et la plupart des généraux de la' coalition, 
pour conférer avec le prince de Suède sur le plan 
des opérations futures. Cette réunion, fort désirée 
des deux souverains qui voulaient enchaîner défini
tivement l'ancien maréchal Bernadotte à leur cause, 
et terminer ses longues hésitations, était loin de 
plaire aux officiers russes et allemands, notamment 
à ces deriliers. On parlait de conférer au prince 
royal un commandement important; on lui prépa
rait sur sa route des honneurs extraordinaires, afin 
de le toucher par l'endroit si sensible chez lui' de 
la vanité. Ces empressements pour un homme qui 
n'avait aux yeux des Allemands et des Russes d'au
tre mérite que d'être général français, et qui était 
loin de compter parmi les premiers, excitaient an 
plus haut degré la jalousie nationale des états-majors 
alliés. Leurs monarques, disaient-ils, voulaient 
donc déclarer qu'un général français, même mé
diocre, valait mieux que tous les généraux de la 
coalition, et que c'était un titre d'honneur de por
ter les armes contre sori pays. La perspective d'être 
placés sous ses O1'dres leur était souverainement 
désagréàble. 

Malheureusement on s'entretenait aussi d'un 
autre général français, celui-là grand homme de 
guerre, doué de véritables vettus civiques et guer
rières, et non pas, comme Bernadotte, gratifié 
d'une couronne royale pour prix de· médiocres 
services, mais de l'exil pour prix de services im
menses, et qui vaincu par l' ennui, le désœuvre
ment, j'irritation que lui i.nspirait un rival heureux, 
l'horreur que lui avaitfail: éprouver la campagne 
de Moscou, s'était laissé persuader de quitter l'Amé
rique pour l'Europe. Ce général était l'illustre Mo
reau. n était venu à Stockholm, attiré dans cette 
capitale par Bernadotte, qui semblait pressé de se 
procurer des imitateurs. Entouré là des plus funes
tes conseils, agité, com.battu, malheureux, se de
mandant s'il faisait bien ou mal, il marchait sans 
s'en apercevoir à un. abîme, dominé par des senti
ments confus qu'il croyait honnêtes, parce que 
sous l'indignation sincère qu'il épronvait, il ne 
voyait pas la part que la haine et l'oisiveté avaient 
il sa conduite. On se préoccupait beaucoup de cette 
arri vée, et on disait le général Moreau destiné à 
devenir le conseiller de i'etnpereur Alexandre. 
C'était une nouvelle cause de déplaisir pour les 
militaires russes et allemands, qui avec un redou
blement de jalousie demandaient si leurs souverains 
croyaient donc que pour vaincre les généraux fran
çais il n'y avait de suffisants que les géi1éraux fl'an';' 
çais eux.;,mêmes? 

Quoi qu'il eri soit, l'ancien maréchal Berriadotte 
était venuà Ti'l.lchetiberg, voyageant, non pas comme 
les souverains de Russie et de Prusse, avec utie 
extrême simplicité, mais avec ùn faste éhlouissant, 
comme un monarque parcoul'ant ses États dans Unê 
occasiOri solennelle. Ayant passé en revue quelques~ 
unes de ses troupes qui déjà profitaient de l'armisG 
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tice pour se rendre èn Prusse, il avait paru près de 
Stetlin; où se trouvait une garnison française. Sa 
tete inflammable commençait à se persuader que 
Napoléon, odieux à l'Europe, à charge à la France, 
ne pourrait bientôt plus régner, que les Bourbons, 
longtemps ouhliés, ne pourraient pas être remis 
sous les yeux de la génération présente, que dès 
lors ce serait à lui à remplacer Napoléon sur le trône 
de France. L'insensé, «ans son orgueil, ne voyait 
pas qu'après la gloire la tradition antique aurait 
seule de l'e111pire sur les esprits, et que la médio
crité souillée du sang français n'érait pas appelée à 
succéder au génie malheureux. Tandis qu'il se mon
trait à cheval sous les murs de Stettin, à la vue de 
la ganiison française, des coups de feu partirent 
sans qu'on pût savoir qui les avait tirés. Des offi
ciers de Bernadotte vinrent se plaindre au hrave 
général Dufresse, commandant de la place, de cette 
violation de l'armistice. - Ce n'est rieli, répondit 
ironiquement le général; la grand'garde a aperçu 
un déserteur et a tiré dessus! -

Conduit à Trachenberg de relais en relais, au mi
lieu d'escortes nombreuses et d'un cortége magni
fig ue, le prince de Suède y reçut de 1'empereur 
Alexandre et du toi de Prusse un accueil extraor
dinaire, comme s'Hleur eût apporté le génie de Na
poléon ou du grand Frédéric. C'était moins à ses 
talents du reste qu'aux craintes qu'on avait conçues 
sur sa fidélité, et au désir de montrer un lieutenant 
de Napoléon fatigué de sa domination jusqu'à tour
ner ses armes contre lui, qu'il devait ces empresse
ments affectés. Si à la qualité de Françai:s et de 
lieutenant de Napoléon il avait j~int celle de son 
propre frère, les hommages eussent été plus exces
sifs encore, car on aurait trouvé sa défection plus 
significative; Jusqu'au jour où l'on avait rompu avec 
le Danernark, et où l'on avait définitivement adjugé 
la Norvége à la Suède, le nouveau Suédois avait tour 
à tour promis, hésité, menacé même; mais enfin il 
venait de prendre son parti et de mettre en mouve
ment vingt-cinq mille Suédois. Pour prix de ce con
tingent, d'ailleurs. excellent, car ill1'y avait pas de 
plus braves soldats, animés de meilleurs sentiments 
que les Suédois, il affichait d'étranges prétentiOns. 
Il aurait voulu être généralissime, ou du moins com
mander toutes les armées que ne commandaient 
point en personne les deux souverains eux-mêmes. 
On lui avait résisté doucement, et peu à peu on 
l'avait ramené à de moindres exigences, par la rai
son toute simple des emplacements qui ne permet
taient pas aux diverses armées d'opérer très-près 
les unes des autres, et d'êtl'e réunies dès lots sous 
l'autorité d'un seul chef. Après des débats qui avaient 
duré du 9 au 13 juillet, on avait arrêté te plan de 
campagne suivant, fondé sur la. coopéra lion des Au
trichiens, car bien qu'où. eût chargé ceux-ci de né
goder pour tout le monde, la conviction générale
ment répandue que Napoléon n'acceptera.it pas leu!' 
système de pacification, faisait considérer leurs ti'ou
pes rassemblées eu Bohême, en Bavière, en Sl;yrie, 
comme inévitablement destinées à coopérer avec 
les armées russe et prussienne. 

Appréciant le danger de se mesurer avec Napo-

Iéon, on s'était proposé de l'accabler par la maSSe des 
forces, et oh ne désespérait pas en effet de réunir 
huit cent mille soldats, dOi1t cinq cent mille en pre
mière ligne, agissant concentriquement sur Dresde. 
l'l'ois grandes années actives étaient chargées d'ex
pulser Napoléon de cette position dè Dresde; où l'oh 
avait discerlié qu'il voulait établir le centre de,ses opé
rations. Une première armée de 250 mille hommes, 
formée en Bohême avec 130 mille Autl'ichiens et 
avec 120 mille Prussiens et Russes, placée pOilt fht
ter l'Autriche sous le commandement d'urt généi'al 
autrichien, devait opérer par la Bohême sut le flanc 
de Napoléon. Une seconde de 12Ô mille hommes, 
placée sous le général, Blacher en Silésie, et cOm
posée en nombre égal de Prussiens et de Russes, 
devait par Liegnitz et Bautzen matcher droit sur 
Dresde, tandis qu'une troisième de 130 mille, confiée 
au prince de Suè,de, conlposée de Suédois, de Prus
siens, de Russes, d'Allemands, d'Anglais, se diri
gerait de Berlin sur Magdebourg; n était cOnvenu 
que ces trois armées inarcheraient pl'udemment, 
éviteraient les rencontres directes avec Napoléon i 
rdrograderaient quand il avancerait, poùr tOInbe!' 
sur celui de ses lieulei1ants qu'il aurait laissé sut 
ses flancs ou sès derrières; reculeraient de nouveau 
quand il viendrait au secours du lieutenant menacé, 
se jetteraient aussitôt SUr un autre, s'attachet'aient. 
ainsi à l'épuiser, et quand eUes lé jugeraient assez 
affaibli, profiteraient d'mi moment favorable pout' 
l'aborder lui-même1 et l'étouffer da ilS les cent bras 
de la coalition. Si malgré la recommandation adres
sée à tous les chefs dene commettre aUcune tém.érité, 
d'être prudent avec Napoléon et hardi avec ses lieu
tenants; on se faisait battre, on devait ne pas se 
décourager, cadi restait en t'ésel've tro~s ceilt niille 
hommes prêts à recruter l'armée active, et à la ren
dre indestructible en la renouvelant sans cesse. On 
était résolu en un mot à vaincre oU fi ffidUl'ir jus
qu'au denlier. La Prusse avait dès l'ései'ves dans la 
Silésie, le Brandebourg, la Poméranie; la Russie en 
avait en Pologne, l'Autriche en Bohême. L'Autrichè 
devait réunir de plus une armée d'obsel'vation en 
Bavière, une armée active en Italie, et dans l'hypo
thèse, malheureusement trop vraisemhlable; d'une 
rupture avec nous, elle avait permis qu'on raiso11l1àt 
sur ses forces comme déjà jointes··à la coalitiori, 
ce qui donnait lieu de dire faussement qU'éllè était 
définitivement engagée avec nos ennemis, et que la 
négociation de Prague n'était qu'tm leurre tarit de 
sa part que de la nôtre. 

Ce plan basé sur les maiiœuvres proBables de Na
poléon, et prouvant que celui-ci avait donné à ses 
adversaires des leçons dOlit ils avaient profité, était 
sorti de la tête, non du priire~ suédoIs, nlais des 
généraux russes et prussiens; habitUés à notre ma
nière de faire la guèrre. Bernadotte,quoique appelé 
à commander à 130 mille hommes, dont 100 mille 
pouvaient se trouver ensemble sur un même chatIlfi 
de bataille, ce qui dépassait fort ses talents, car il 
n'en avait jamais conduit plus de viligt mille, et 
toujours sous un supérieur, n'était pas èontent de la 
part qu'on lui avait faite. Il aurait voulu conlmai1der; 
outre cette armée elle de Silésie, et avoir sous ses 
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ordres Blucher lui-même, ce qu'il croyait dû à son 
rang royal et à ses talents militaires. Mais une telle 
prétention devait rencontrer des obstacles insurmon
tables. C'était autour de Blucher que seréunissaient 
les officiers allemands les plus distingués, les plus 
patriotes, les plus engagés dans les sociétés secrètes 
allemandes, gens à qui Bernadotte déplaisait à tous 
les titres, comme Français, comme défectionnaire à 
son pays, comme spéculateur ayant depuis une année 
mis à une sorte d'enchère ses services fort douteux, 
comme général enfin l'empli de présomption, quoi
que d'un mérite très-contestable. L'idée d'obéir à un 
tel chef les révoltait tous, et ils tenaient à Trachen
berg le langage le plus injurieux pour le prince de 
Suède. On s'était donc appliqué à lui faire entendre 
qu'il fallait renoncer à cette singulière prétention, 
car les trois armées devaient ag'ir trop loin les unes 
des autres pour qu'on pût les soumettre au même 
général, et seulement, pour le satisfaire, on avait 
accordé que dans le cas où l'armée de Silésie serait 
appelée à coopérer avec celle' du Nord (c'est ainsi 
qu'on appelait la sienne), il pourrait donner des or
dres à toutes les deux. On avait amené B1ucher et 
ses officiers à, admettre cette éventualité, quelque 
désagréable qu' elle fût pour eux, en leur disant que 
les deux armées destinées à se rencontrer et à opé
rer ensemble étaient celles de Silésie et de Bohême 

, Il . ' parce qu e es aVaient Dresde pour but commun, que 
celle du Nord au contraire, menacant à la fois Ham
bourg et Magdebourg, aurait bi~n peu de chances 
de s~ trouver à côté de celle de Silésie, qui visait 
aUSSi sur l'Elbe, mais hien plus haut. 

Après ces arrangements, on avait renvoyé Berna
dotte enivré d'un encens brûlé par de royales mains, 
et Alexandre et Frédéric-Guillaume étaient revenus 
à, Reichenhach, pour altendre l'issue des négocia
tlOns, au résultat desquelles ils ne croyaient guère, 
dont. ~lexandre toujours irrité contre Napoléon et 
prodIgieusement flatté de mener l'Europe, désirait 
peu le succès, dont Frédéric-Guillaume, dans sa 
constante et sage défiance de la fortune, aurait ac
cep,té vülontiers l'heureuse conclusion s'il avait pu 
y aJouter quelque foi. C'était à leur retour qu'avait 
été faite par les commissaires' de Neumarckt la ré
ponse que nous venons de rapporter, et qui ôtait 
tout prétexte pour retenir plus ··longtemps 1\1. de 
Caulaincourt à Dresde. 

Le 26, ce digne et courageux personnage recut de 
1VJ. de Bassano les instructions que Napoléon "avant 
de se rendre à Mayence avait laissées pour lui. Bien 
que le fond des choses n'y fût point traité, les diffi
cultés de forme y étaient si complaisamment dé
taillées, et données si ouvertement comme un 
moyen de perdre le temps, que M. de Caulaincourt 
e~l fut consterné. C'était uniquement dans l'inten
tIon de ménager une paix. suivant lui indispensahle 

'1 ' , qu 1 a;'aJt accepté le rôle de plénipotentiaire à Pra-
gue, l'ol,e plu~ p,éni!)le pour lui que pour tout autre, 
car apres aVOIr JOU! de la faveur particulière de l'em
~eI:eur Alexandre, n'obten5r s'il le rencontrait qu'une 
frOIdeur hl ess aI? te , et: s'il ne le rencontrait pas, 
essuyer cette meme frOIdeur de la part de ses agents 
les plus vulgaires, devait lui être hien péntble. Aller 

s'exposer à de pareils traitements pour ne reüdre 
aucun service, et pour jouer une fade comédie, 
coûtait à sa dignité autant qu'à son patriotisme.)l 
se mit toutefois en route sur la simple espérance de 
conjurer, en partie da moins, les effets de la mau
vaise volonté de son maître, et en quittant Dresde 
il adressa à Napoléon la lettre suivante, que l'his
toire doit conserver. 

• Dresde, 26 juillet 1813. 

Il SIRE, 

"J'ai hesoin de soulager mon cœur avant de 
" quitter Dresde, afin de ne porter à Prague que le 
" sentiment des devoirs que Votre Majesté m'a im
)) posés. Il est deux heures. M. le duc de Bassano 
" me remet seulement les instructions que les répon
" ses de Neumarckt et les ordres de Votre Majesté 
" ne lui ont pas permis de me donner plus tôt; elles 
" sont si différentes des arrangements auxquels elle 
" avait paru consentir en me déterminant à accepter 
"cette mission, que je, n'hésiterais pas à refuser 
" encore l'honneur d'être son plénipotentiaire, si, 
" après tant de temps perdu, les heures n'étaient 
" comptées à Prague, pendant que Votre Majesté 
" est à Mayence et moi encore à Dresde. Quelle que 
" soit donc ma répugnance pour des négociations si 
" illusoires, je me pénètre avant tout de mes de
" voirs, et j'obéis. Demain je serai en route et 
" après-demain à Prague, comme on me le presct:it; 
" mais permettez, Sire, que les réflexions de votre 
" fidèle serviteur trouvent encore ici leur place. 
" L'horizon politique est toujours si rembruni, tout 
" a un aspect si grave, que je ne puis résister au 
" désir de supplier encore Votre Majesté de prendre, 
" comme son ministre me le fait espérer, une salu
" taire résolution avant le terme fatal. Puisse-t-eHe 
" se convaincre que le temps presse, que l'irritation 
" des Allemands est extrême, et que cette exaspéra
" tion des esprits imprime, encore plus que la peur 
" des cahinets, un mouvement accéléré et irrésistible 
" aux événements. L'Autriche est déjà trop com
" promise pour reculer, si la paix du continent ne 
l) la rassure pas. Votre Majesté sait hien que ce 
l) n'est pas la cause de cette puissance'quej'ai plaidée 
" près d'elle; certes! ce n'est pas son abandon dans 
" nos revers que je la prie de récompenser, ce ne 
l) sont même pas ses 150 mille haïonnettes que je 
" veux écarter du champ de hataille, quoique cette 
l) considératioll mérite hien quelque attention, mais 
)) c'est le soulèvement de l'Allemagne, que le vieil 
" ascendant de cette puissance peut amener, que je 
l) supplie Votre Majesté d'éviter à tout prix. Tous 
" les sacrifices faits dans ce hut et par conséquent 
l) dans ce moment à une prompte paix, vous l'en-
l) dront, Sire, plus puissant que ne l'ont fait vos 
)) victoires, et vous serez l'idole des peuples, etc .•. " 

Ce langage d'un honnête homme, qui en voyant 
déjà une grande partie du mal ne le voyait pourtant 
pas tout entier, car ce n'étaient pas 150 mille Au
trichiens mais 300 mille qu'il s'agissait de se mettre 
encore sur les bras, car ce n'était pas le soulève
ment de l'Allemagne mais celui de toute l'Europe, 
qu'il s'agissait de braver, ce langage ne devait mal-
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heureusement pas avoir beaucoup d'utilité. Toute
fois ne renonçant pas à essayer le bien, quelque 
faihle que fût l'espérance de l'accomplir, M. le duc 
de Vicence était parti pour Prague, où on l'atten
dait impatiemment. L'accueil qu'il y reçut fut digne 
de lui et de la considération qu'il s'était acquise en 
Europe. En apprenant son départ, on avait sus
pendu tous les pourparlers jusqu'à son arrivée. Après 
être entré en communication avec les prénipoten
tiaires russe, prussien et autricaien, il reprit avec 
M. de l\Ietternich le vieux thème que M. de Nar
bonne avait déjà usé en quelques jours, c'est qu'il 
'n'était possible de remettre les pouvoirs et de trai
ter les matières à discuter qu'en assemblée com
mune, sous les yeux et la présidence du média
teur, mais en conférence de tous avec tous. Cette 
difficulté sérieuse sans doute, si on avait eu encore 
l'espoir d'un rapprochement direct avec la Russie, 
n'en devait plus être une qui méritât tant d'insis
tance de notre part, lorsqu'on ne pouvait désormais 
faire la paix que par l'Autriche, et à son gré. Il 
nous était même plus commode d'avoir le média
teur pour organe principal, que de nous ahoucher 
avec deux. plénipotentiaires mal disposés, et cher
chant peu à faciliter une paix que l'Autriche souhai
tait seule. La preuve qu'il en était ainsi, c'était 
I.e désir évident de M. de -Metternich d'amener 
M. de Humboldt et M. d'Anstett à une concession 
sur cette question de forme, afin de rendre au 
moins l'ouverture du congrès possible. Puisque lui
même voulait un abouchement direct des plénipoten
tiaires français avec les plénipotentiaires prussien et 
russe, c'est qu'il n'avait plus à le cJ'aindl'e, Du rèste, 
parlan t franchement avec M. de Caulaincourt comme 
/lvec M. de Narbonne, il lui montra l'inutilité de dis
puter longuement sur les formes suivies à Munsler, 
à Tetschen, à Sistow , car les deux plénipotentiaires 
étaient engagés d'amour-propre et d'intérêt dans la 
voie où ils étaient entrés : d'amour-propre, parce 
qu'ils avaient déjà remis leurs pouvoirs au média
teur; d'intérêt, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on 
les accusât de pactiser secrètement avec la diplomatie 
française, et que traiter par notes remises au mé
diateur était le seul moyen qui ne prêtât à aucune 
fausse interprétation. Il dit que par ces motifs ils ne 
consentiraient pas à céder, que d'ailleurs ils ne dé
siraient pas heaucoup la paix, et que ce désir ne 
pouvait faire taire chez eux ni l'amour-propre ni 
l'intérêt; que par conséquent toutes les discussions 
qu'on aurait avec eux seraient inutiles; qu'au sur
plus, il le voyait hien, Napoléon n'avait pas la 
moindre envie d'arriver à un résultat; que tant 
qu'il s'attacherait à batailler sur un tel terrain, il 
fallait en conclure qu'il ne voulait pas faire un pas 
verS la paix, qu'il était dès lors inutile de s'agiter 
pour ohtenir sur des questions de forme des con
cessions qui ne mèneraient à rien pour le fond des 
choses, qu'il fallait attendre, et attendre jusqu'au 
dernier moment, car avec un caractère aussi ex
traordinaire que celui de Napoléon tout était pos
sihle; qu'au dernier jour, à la dernière heure, il 
se pourrait qu'il envoyât à l'improviste des ordres 
de traiter sur des hases acceptables, et que la paix 

sortît tout à coup d'une situation actuellement dé
sespérée; que dans cette supposition peu vraisem
blahle sans doute, mais admissible, il attendrait 
jusqu'au 10 août à minuit; que jusque-là, il en re
nouvelait l'assurance formelle, il ne serait engagé 
avec personne; mais que le 10 août à minuit il le 
serait irrévocahlement avec nos ennemis; qu'il si
gnerait au nom de son souverain un traité d'alliance 
avec les puissances coalisées, et serait au nombre 
de nos adversaires les plus résolus à vaincre ou à 
périr. -

M. de Metternich répéta ces choses qu'il avait 
déjà dites à M. de Narbonne d'un ton si calme, mais 
si ferme, avec des témoignages si affectueux pour 
M. de Caulaincourt, et une sincérité si manifeste 
(car il ne faut pas comme le vulgaire s'imaginer 
qu'un diplomate mente nécessairement), que M. de 
Caulaincourt ne pouvait pas résister à tant d'évi
dence. Aussi avec sa véracité ordinaire écl'Ïvit-i1 
sur-le-champ à M. de Bassano qu'il craignait peu, 
à Napoléon qu'il craignait heaucoup, pour leur faire 
savoir encore une fois quelle était la situation véri
table, comhien était grand, certain même, le danger 
d'une prochaine adhésion de l'Autriche à la coali
tion, ce qui rendrait complète et définitive l'uniol! 
de l'Europe contre nous; situation périlleuse mais 
soutenahle en 1792, lorsque nous déhutions dans 
la carrière des révolutions, lorsque nous étions pleins 
encore de passion et d'espérance, injustement atta
qués, et non pas durement oppresseurs; situation au 
contraire désastreuse lorsque nous étions épuisés, 
lorsque nous avions tort contre tout le monde, et 
que tout le monde éprouvait contre nous l'indigna
tion qui avait fait notre force en 1792. La conviction 
de M. de Caulaincourt à cet égard était si vive et si 
sincère, que connaissant l'amhition de M. de Bas
sano, voulant appeler cette ambition au secours de 
l'honnêteté très-réelle de ce ministre, et supposant 
qu'il serait peut-être sensihle à l'honneur de signer 
lui-même la paix du monde, il l'engageait instam
ment à venir à Prague, lui revêtu de toute la con
fiance. de l'Empereur, ayaflt tous ses pouvoirs, 
n'ayant pas besoin pour en référer à sa volonté de 
perdre les dernières heures qui restaient, et à se 
rendre l'objet d'un transport universel de recon
naissance en venant conclure une paix qui allait 
sauver tant de victimes, et probahlement aU nomhre 
de ces victimes la France elle-même. 

M. de Bassano, qui était aussi hon citoyen que 
le lui permettait sa parfaite soumission à son maî
tre, aurait cédé sans doute à tant de raison et de 
patriotisme, s'il avait eu une volonté propre; mais 
n'en admettant qu'une au monde, celle de Napo
léon, avec laquelle il ne contestait pas plus qu'avec 
celle de Dieu même, il se contenta de satisfaire aux 
vives instances de M. de Caulaincourt en lui ac
cordant quelques facilités pour traiter la question 
de forme, sans sortir toutefois des latitudes qui lui 
avaient été laissées à lui-même. Ainsi par exemple 
il permit aux deux négociateurs français de donner 
une copie certifiée de leUl's pouvoirs au médiateur, 
qui la transmettrait aux plénipotenliai~'es prussien 
et russe, de façon que cette première commun ica-
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tion aurait Iieq suivant le mode désiré par nos ad
versaires, mais en retour il continua d'exiger que 
l'échapge définitif des pouvoirs eût lieu dans une 
conférence commune. Quant à la forme même de 
la négociation, il consentit à ce que les plénipoten
tiaires rl1sse et prussien procédassent par notes offi
cielles, comme ils le voulaient pour mettre leur 
responsahilité à couvert, mais à condition que les 
plénipotentiaires français pourraient discuter ces 
notes dans des conférences où les parties adverses 
se trouveraient réunies. 

Ces suhtilitél! étaÎent misérahles et bien indignes 
d'une situation aussi grave. Thi. de Bassano écrivit à 
l'EmperelH' à Mayence qll'il accordait ces latitudes 
à nos plénipotentiaires, afin que toutes les questions 
de forme fussent vidées à son retour à Dresde, et 
que, s'il lui convenait alors de donné"!' dans les six 
derniers jours une tournure sérieuse à la négocia, . 
tion 1, il trouvât les discussions préliminaires ter- 1 

minées. 
Napoléon était en ce moment à Mayence, où il 

s'était rendu, comme nous l'avons dit, afin d'y 
passer quelques jOUl'S avec l'Impératrice, et de voir 
chemin faisant les troupes en marche, les travaux 
en cours d'exécution, tout ce qui avait hesoin en un 
mot de sa présence pour se perfectionner ou s'ache
ver. Parti dans la nuit du 24 au 25 juillet, il était 
arrivé le 26 au soir à Mayence, où l'attendaient une 
cour brillante venue de Paris à la suite de l'Impé-

1 Pour quiconque aurait de la peine 11 croire qu'on ait 
cherché 11 rendre aussi illusoires que nous le disons les 
négociations de Prague, nOlIs donnerons l'extrait suivant 
d'une lettre de M. de Bassano 11 l'Empereur, datée de 
Dresde, 1er août :1813, à quatre heures du matin. 

" Je t;a.nsmets 11 Votre Majesté les dépêches de ses pléni
" potentlalres. 

» J'ai crn devoir leur répondre sans att,mdre les ordres 
" de Votre Majesté. Nonssommes an :1er août; ma lettre 
" ne parth'a que ce matin, les plénipotentiaires ne la rece
" vnmt 'Ille demain, et il se sera écoulé assez de temps 
" pOlIr que, confor}nément aux instructions que Votre Ma_ 
"jesté m'a laissées, on arrive au :1(l août sims s'être trop 
"engagé. Il m'a d'autant moins paru dans l'intention de 
" Votre Majesté de porter trop loin les discussions de forme 
" qui mettraient;' déaouvert le projet de gagner du temps, 
" que 1\ous parviendron" tout natureUejIlent ag. moment du 
" retonr de Votre Majesté ~ Dresd!l s'ms que l~ négociation 
" ait fait'des progrès· réels, et qu'aucune question ait été 
"compromise. A peine celle dè l'approvisionnement des 
" places anra-t-elle été entamée. 

" Des troÏs difficg.ltés qui se 501\t élevées, celles relatives 
" à l'échange des pOllvoil's et. ;l.U lieu des cOllférllnces se 
" résoudront d'elles-mêmes. 
, "Quant au mode à adopter (à partir de ce mot la minute 
" est écrite de la main du duc de Bassano) pour négocier, 
" j'ili cru que nous Ile pOlJvionS différer pendant plusieurs 
"jours de répondre, Silns prendre sur nous ces retards, 
" tandis que de fait, et si M. de Metternich insiste sur une 
" proposition qui attente 11 tous les droits et à tous les usa
" \les, .les en,traves apportées 11 la négociation ne pom'mnt 
" etre Imputees qu'à lui. 

" Quoique les déclarations qu'il a faites 11 J}.~M. de Vi
" cence et: de Narbonne et à M. d'André n'aient peut-être 
" pO!,~ objet 'lue de rendre plus imposante son attitude de 
" meruateur, Il pourrait entrer dans les vues de Votre Ma
"jesté de 401mer dès le moment de son arrivée ici une 
" tOlll'nure assez grave aux négociations pour qu'on n'osât 
"pas l.es ron;p~e. Dans ce~te ~upposition, j'ai pensé qu'il 
" convIendraIt a Votre Majeste de trouver les ·ruscussions 
w préliminaires 11 peu près terminées. .. 

ratrice et un grand nombre de ses agents accourus 
pour recevoir ses ordres directs. Il avait trouvé 
l'Impératrice d~solée, cachant ses larmes au ouhlic, 
mais n'hésitant pas à les répandre devant I~i, car 
elle était sincèrement attachée à son glorieux époux; 
elle tremhlait pour sa vie et sa fortune, elle craignait 
pour elle-même que la nouvelle déclaration de g'UetTe 
de 1'Autriche ne réveillât en France toutes les haines 
populaires sous lesquelles avait succomhé la malheu
reuse reine Marie-Anloinette; elle aurait voulu rete
nir dans l'alliance française son père qu'elle aimait, 
dont elle était airpée; mais elle ne pouvait pas plus 
vaincre la tranquille inflexibilité de l'empereur Fran
çois que la fougueuse humeur de Napoléon, et elle 
faisait ce que font les femmes dans leur impuissance: 
elle pleurait. Le secret de l'entrevue de Napoléon 
avec Marie-Louise est resté ineonnu l, et probable
ment il est resté inconnu parce qu'il était nul, car 
Napoléon ne voulait charger l'Impératrice de rien, 
les affaires se traitant à Prague de telle sorte qu'elle 
n'y pouvait rendre aucun service. Il désirait la 
voir, la consolel~, lui donner des témoignages pu
blics de tendresse, ce qui, pour l'Autriche, pOUl' 
l'Europe, devait être d'un bon effet.; il désirait 
aussi, avec sa défiance ordinaire, chercher à péné
trer si elle n'aurait pas reçu de Vienne quelque 
communication clandestine qui pût l'éclairer SUl: 
les desseins de l'Autriche. Mais en tout cas de tels 
effoits étaient parfaitement inutiles, car l'Autriche 
avait dit tout son secret par la bouche de M. de 
Metternich, et ce secret n'était autre que celui-ci: 
c'est qu'à certaines conditions cent fois énoncées 
elle arrêterait l'Europe, l'ohligerait à poser les ar
mes, ménagerait la paix, non-seulement conti,nen
tale mais maritime, et qu'en dehors de ces condi
tions, se déclarant sur-le-champ notre ennemie, 
elle prendrait part à ta coalition universelle qui se 
préparait contre nous. Napoléon n'avait donc rien 
à apprendre de Marie-Louise, mais il procura à 
cette princesse le plaisir de passer quelques jours 
avec lui, et en attendant il expédia SUl' les lieux 
une quantité d'affaires civiles et militaires. De cette 
main puissante de laquelLe pouvait s'échapper tant 
de bien et de mal, ill&issa effectivement échapper 
du bien et du mal avec l'ordinaire prodigalité de 
son génie. Le duc de Rovigo avait voulu venir à 
Mayence pour y faire une nouvelle tentative en 
faveur de la paix, en éclairant Napoléon sur l'état 
.de l'opinion publique et SUl' le danger qu'il courait 
de s'alléner définitivement l'affection de la France, 
L'opinion publique était en effet dans une anxiété 
extrême depuis qu'elle commençait à craindre que 
le congrès réuni si tard ne l'estât sans résultat. Les 
ennemis de Napoléon étaient pleins d'espérance, la 
majorité du pays pleine de chagrins et de sinistres 
appréhensions. Déjà l'affection était évanonie, la 
haine naissait, et faisait taire l'admil'ation. Dans 
la basse Allemagne et la Hollande on criait Vive 
Orange! dans toute l'Allemagne Vive Alexandre! 

1 L'archichancelier Cambacérès, confident et directenr 
de l'Impératrice régente, déclare dans ses Mé'noil'I's aussi 
simples que véridiques, qu'il ne put parvenir à· en rien 
savoir. -
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En France on n'osait pas criel' Vivent les BoUl'
bons! ruais leur souvenir se réveillait peu à peu, et 
.on se transmettait de main en main un manifeste 
de Louis XVIII puhlié à Hartwell, qui aurait certai
nement produit un effet général, s'il n'avait porté 
encore les traces nomhreuses des préjugés de l'émi
gration, Ce sont tous ces détails que le duc de Ro
vigo se proposait de communiquer au maître qu'il 
servait fidèlement, mais Napoléon , ne voulant pas 
être importuné de ce qu'il appelait les criailleries de 
l'intérieur, avait refusé de le l'ece'\'oir, et lui avait 
ordOlmé de rester à Paris, sous prétex.te que sa 
présence y était nécessaire, 

Usant du procédé trop ordinaire à un gouver~ 
nement qui s'entête dans ses erreurs, et qui voit 
dans les manifestations de l'opinion publique des 
actes à réprimer au lieu de leçons à méditer, il dé
ploya contre le clergé certaines rigueurs tout à fait 
étranges pal' l'audace apportée dans j'arhitraire. Le 
clergé naturellement ne négligeait aucune occasion 
de multiplier ses manifestations hostiles, surtout 
en Belgique, et par ses fautes il provoquait ainsi 
celles du p9uvoir. Le concordat de Fontainebleau, 
contesté avec une remarqua hie mauvaise foi par la 
correspondance secrète des cardinaux, était consi
déré dans tout le clergé comme un acte non avenu. 
On s'obstinait à ne pas reconnaître les nouveaux 
prélats que Napoléon avait nommés et que Pie VII, 
après l'avoir promis, refusait toujours d'instituer. 
Les plus prudents se tenaient éloignés de leurs nou
veanx siéges pour éviter des scandales. M. de Pradt, 
devenu ennemi de l'Empire depuis sa fâcheuse am
bassade à Varsovie, et peu jaloux de s'attirer des 
désagréments pour plaire au gouvernement, s'était 
abstenu de se présenter à Malines, dont il avait été 
nommé archevêque. Thiais les nouveaux évêques de 
Tournay et de Gand ayant voulu se rendre dans 
leurs diocèses et officier publiquement dans leurs 
métropoles, avaient provoqué une sorte de soulè
vement de la part du clergé et des fidèles. En les 
voyant paraître à l'autel, prêtres et assistants avaient 
fui, et laissé les prélats presque seuls devant le ta
bernacle. Les séminaristes de Tournay et de Gand 
avaient, sous la direction de leurs professeurs, par~ 
ticipé à ce désordre. On signalait aussi parmi les 
coupahles une association de dames qui, sons le 
nom de Béguines, vivaient à Gand dans une espèce 
de communauté sans être astreintes à la rigueul' du 
cloître, et on les accusait d'avoir exercé en cette 
occasion une grande influence sur la conduite du 
clergé. 

Napoléon ordonna de disperser les Béguines, 
d'enfermel' dans les prisons d'Etat quelques mem-

. b1'es des chapitres de Tournay et de Gand, de 
déporter les autres dans des séminaires éloignés, 
d'en agir de même à l'égard des p1'oft'sseurs, et 
quant aux jeunes séminaristes, de prendre tous 
ceux qui avaient plus de dix-huit ans ,de les en
voyer à Magdehourg dans un régiment, sur le motif 
qu'ils étàient passihles de la loi de la conscription, 
qu'ils en avaient été dispensés exceptionnellement 
poUl' devenir des ministres des autels, non des fau
teUl'S de trouhles; et qu'une semhlable faveur pou-

vait cesser au gré du souverain lorsqu'il jugeait 
qu'on n'en était plus digne. Ceux qui avaient moins 
de dix-huit ans durent être renvoyés dans leurs 
familles. Des personnes pieuses s'étant réunies pour 
foumir des remplaçants aux autres, Napoléon pour 
ce cas-là défendit le l'emplacement. Recommanda
tion expresse fut faite d'exécuter sur~le~champ ces 
diverses prescriptions, et on n'y manqua point. 

N'admettant plus de limite à sa volonté, ni au 
dedans ni aU dehors, Napoléon osa quelque chose 
de plus extraordinaire encore. L10ctl'oi d'Anvers 
avait été livré depuis plusieurs années à des dila
pidations dans lesquelles étaient compromis divers 
fonctionnaires municipaux, Les dilapidations étaient 
incontestables, et elles avaient fait perdre à la ville 
d'Anvers deux à trois millions. Les accusés mis en 
jugement étaient, à tort ou à raison, considérés 
par l'administration comme les véritables auteurs 
de ces concussions; mais l'opinion du pays était si 
hostile au gouvernement, qu'elle n'hésitait pas à se 
prononcer favorablement pour des individus qu'en 
tout autre temps elle eût hautement condamnés, et 
à les couvrir d'une sorte d'indulgence, comme s'il 
n'avait pu y avoir que d'intéressantes victimes parmi 
des hommes poUl'suivis par l'autorité impériale. En
traînés pal' ce sentiment, ?U atteints .par la co~ru~
tion, 'ainsi que le prétendIt le grand Juge, les Jures 
acquittèrent hardiment les fonctio,nnaires accus.és, 
aux applaudissements de la provmce, et la VIlle 
d'Anvers frustrée déjà de trois millions, fut encore 
exposée à payer les frais considérables du procès. 
On comprend l'indignation d'un gouvernement ré
gulier très-attaché à mainte~ir l' ord,l'e le .pl,us ri~ou
l'eux dans toutes les partIes de 1 admlllIstratlOn, 
Mais quelque légitime que fût l'indignation re~
sentie par Napoléon en voyant des hommes qlnl 
croyait coupahles jouir de l'impunité, et la ville 
d'Anvers victime de graves dilapidations subir seule 
une condamnation, il aurait dû admettre toutefDis 
que le délit poursuivi étant réel, les individus accu
sés pouvaient hien n'en pas être les auteurs" et, en 
supposant qu'ils le fussent, que la dé~lar~tlO~ ~u 
jury devait rester sacrée, comme chose jugee, Jugee 
bien ou mal mais irrévocahlement. Napoléon en 
apprenant cette décision éprouva une colère ex
trême et comme pour contrarier son gouverne
ment ~n avait mis de côté toute justice, il n'hésita 
pas, lui, afin de rendre guerre pOUl' guel'~e~ ~ mllt
tre de côté toute légalité, et à cassel' la declslOn du 
jury. Cet acte extraordinaire et sans exemple éta~t 
de nature à soulever l'opinion universelle, maIS 
Napoléon ne s'en inquiéta poin~, e! per~ista: s'i~a. 
ginant que la sincérité de son 1l1dlgnahon Jus.h~e
rait l'étrange audace de S?l1 acte l t~nt ~es Idees 
se pervertissent vite lorsqu on prend 1 ha~Itude de 
mettre sa volonté au-dessus de celle des lOIS. 

Malgré l'avis du département de la justice, et no
tamment de l'archichancelier Cambacérès qui pen
sait que la seule chose possible c'était de char:ger 
la loi si elle était mauvaise, et de soustraire au Jury 
la connaissance de ce genre de délits si on le croyait 
incapahle d'en bien connaître, Napoléon s'appuyant 
sur un article des con:;;titutions de l'Empire qui 
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permettait au Sénat d'al;nuler les jugements atten
tatoires à la sûreté de l'Etat, voulut qu'un sénatus
consulte fût rendu, pour casser la décision du jury 
d'Anvers, et renvoyer devant une autrecour non
seulement les prévenus acquittés, mais certains 
jurés eux-mêmes accusés de s'être laissé corrompre. 
On ne pouvait pas accumuler plus d'irrégularités 
à la fois, car en admettant que l'article 55 de la 
Constitution du 16 thermidor an x (4 août 1802) 
fût enCQre en vigueur, il était évident que le juge
ment dont il s'agissait n'était pas un de ceux qu'on 
avait eus en vue en les qualifiant d'attentatoires 
à la sûreté de l'État, et surtout qu'en s'arrogeant 
le droit de casser la décision d'un tribunal, on avait 
voulu abroger cette décision, mais nullement pour
suivre ceux qui l'avaient rendue. Ces objections 
furent soumises à Napoléon, mais il n'en tint \ 
aucun compte, et exigea que le' sénatus-consulte 
fût rédigé tel qu'il l'avait conçu, et porté immédia
tement au Sénat. n aHa plus loin: convaincu, dam 
l'aveuglement de son despotisme, qu'un pouvoir 
poursuivant un but honnête ne devait se laisser gê
ner pal' aucune règle, il sig\la, et fit publier une 
lettre close, dans laquelle saisissant lui-même le 
conseil privé de la question, et lui indiquant la 
décision, il prenait la responsabilité entière sur sa 
tête. Le rapport du conseiller d'État chargé de pré
senter le sénatus-consulte contenait cette phrase 
qui exprime toute l'opinion de NapoJéon en matière 
de souveraineté, et qui certainement,n'eût jamais 
été admise, même avant 1789, dans des termes 
aussi absolus: « Notre législation ordinaire n'offre 
)) aucun moyen d'anéantir une pareille décision. Il 
)) faut donc que la main du souverain intervienne. 
" Le souverain est la loi suprême et toujours vivante: 
" c'est le propre de la souveraineté de renfermer en 
" soi tous les pouvoirs nécessaires pour assurer le 
" bien, pour prévenir ou réparer le mal. " 

S'arrogeant ainsi le droit illimité de pourvoir à 
tout, de distribuer la justice, de la chang'er au besoin 
quand elle ne lui convenait pas, il prodiguait de cette 
même main souveraine le bien qu'il trouvait à faire 
sur son chemin. Le premier président de la cour de 
cassation, M. Muraire, magistrat distingué, ayant 
mal administré sa fortune, était tombé dans une 
situa tion fàcheuse pour un fonctionnaire de son rang. 
Son gendre, destiné à devenir bientôt un sage et cou
rageux ministre du roi Louis XVIII, M. Decazes, 
s'étant rendu à Mayence pour faire appel à la bien
faisance impériale, Napoléon qui avait en ce moment 
de fortes raisons d'être avare de son argent, lui dit : 
Comment donc 1\1. Muraire s'est-il exposé à de tels 
embarras?... Mais peu importe, combien vous 
faut-il? - Puis cela dit, il examina ce qu'il 'fallait 
pour tirer M. Muraire de sa position, et il accorda 
quelques centaines de mille francs sur son trésor 
parliculier, qui était, comme on l'a vu, la dernière 
res~ource de l'armée. 

Napoléon profita de son séjour à Mayence pour 
donner quelque attention à ses finances. La mesure 
de l'aliénation des hiens communaux, adoptée et con
vertie en loi, n'avait pas encore produit de grands 
résultats, parce qu'il fallait ménager un emploi aux 

nouveaux bons de la caisse d'amortissement avad; 
d'en émettre des sommes considérables. Sans cette 
précaution en effét ils se seraient accumulés sur la 
place et eussent été bientôt dépréciés. Il était donc 
indispensable d'accélérer l'aliénation des biens com
munaux, qui pouvait seule fournir l'emploi désiré. 
Avant que les biens communaux fussent vendus, il 
fallait les choisir, les faire admettre dans la catégorie 
des biens aliénables, les estimer, en fournir la valeur 
aux communes en rentes sur l'État, en prendre pos
session, et enfin les mettre publiquement en adjudi
cation. Quelque accélérée que fût cette suite d'opé
rations administratives, elle exigeait du temps, et 
jusqu'à son achèvement pour chaque partie de biens, 
on ne pouvait opérer la mise en vente. Les bons émis 
avant qu'ils fussent recherchés pour ce genre d'em
ploi, auraient bientôt flotté sur la place, perdu 20 
ou 30 pour cent, entraîné la chute des actions de la 
Banque et des rentes sur l'État, seules valeurs ayant 
cours à cette époque, et ruiné l'espèce de crédit fort 
restreint dont on jouissait, et dont on avait besoin, 
tout restreint qu'il était. Napoléon avait pris pour 
le compte de son trésor environ 72 miltions de ces 
nouveau!.:: bons, la Banque 10, la caisse de service 
63, ce qui composait une ressource de 145 mil
lions réalisée d'avance, et qui n'entraînait aucune 
émission de ces bons, parce que les trois caisses qui 
s'en étaient chargées les avaient gardés en porte
feuille. Mais ce n'était pas assez avec les immenses 
dépenses qu'on avait eu à solder, car les payements 
du Trésor dans les six p~emiers mois écoulés avaient 
déjà excédé les recettes ordinaires de plus de 200 
millions. M. MoIli~n n'osait pas dans ses paye
ments employer les nouveaux bons de la Caisse 
d'amortissement, parce qu'il craignait de les avilit,. 
On en avait d'abord émis quelques-uns sur la place 
afin de les populariser, et ils n'avaient pas perdu 
plus de 5 à 6 pour cent, ce qui était un agio fort 
modéré, mais les répandre davantage était difficile 
et dangereux. On ne pouvait les donner ni aux ren
tiers ni aux fonctionnaires, parce que les sommes à 
payer aux uns comme aux autres étaient peu con
sidérables et que les coupures de ces bons ne s'y 
prêtaient pas, parce qu' on aUl~ait fait d'ailleurs crier 
aux assignats. Encore moins pouvait-on les consa
crer à payer la solde de l'armée, qui s'acquittait à 
l'étranger et en sommes très-divisées. Toutefois, 
pour ce genre de payement, Napoléon avait fait 
employer dans une certaine proportion les billets de 
la Caisse de service, acquittables à Paris ou dans les 
départements, lesquels fournissaient aux officiers 
ayant des familles la faculté de faire passer sûre
ment et sans frais de l'argent en Franee, et procu
raient en outre au Trésor la facilité de remplir ses 
engagements àvec un papier à échéance assez lon
gue. C'est même par des combinaisons de ce genre 
que la Caisse de service avait pu se charger à elle 
seule de 63 millions des Douveaux bons, qu'elle 
devait garder en portefeuille. L'unique payement 
qui pût s'effectuer avec cette nouvelle valeur, c'était 
celui des grandes fournitures exécutées par les riches 
entrepreneurs' travaillant pour la guerre et pour la 
marine. Ceux-là tenant à continuer les affaires impor-
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tantes qu'ils faisaient avec l'Etat, ne devaient pas 
regarder de si près au mode de payement, et d'ail
leurs ils avaient tellement besoin d'argent, qu'ils 
aimaient encore mieux recevoir une valeur exposée 
à perdre 10 ou 15 pOUl' cent, que de ne rien recevoir 
du tout. Il y avait de plus une espèce de fournis
seurs obligés, devenus fournisseurs malgré eux, 
c'étaient les propriétaires, fermiers ou négociants, 
auxquels on avait pris par voie de réquisition ou 
des denrées, ou des étoffes, ou des chevaux, à con
dition de les solder comptant. Aux uns comme aux 
autres on pouvait donner,les nouveaux bons de la 
Caisse, que les uns feraient escompter à de gros ca
pitalistes, que les autres garderaient pour en acheter 
des biens communaux. Mais M. Mollien, toujours at
taché aux moyens réguliers, préférait faire attendre 
les fournisseurs et les individus frappés de réquisi
tion, ce qui pouvait se couvrir du prétexte desJiqui
dations inachevées, que d'émettre un papier exposé 

uv. 195. - TO~I. III. 

à être qualifié d'assignat dès que l'introduction dans 
le public en paraîtrait plus ou moins forcée. Aqssi 
les fournisseurs, habitués à crier à la porte des ad
ministrations, commencaient-ils à murmurer, à se 
plaindre du défuut de pay~ment, et à [' alléguer comme 
excuse du ralentissement de tous les services. C'est 
là ce qui motiva l'intervention personnelle de Napo
léon, dont l'oreille ne devenait sensible en ce mo
ment que lorsqu'il s'agissait des besoins de l'armée. 

S'adressant à M. Mollien, il soutint que la perte de 
9 à 10 pour cent sur une pareille valeur, surtout lors
qu'un gros intér:êt, exactement payé, devait en main
tenir le cours, n'était rien en soi, et n'égalait pas l'in
convénient de faire attendre des gens qu'il y avait 
urgence à satisfaire. Ceux à qui l'argent comptant 
n'était pas indispensable auraient dans la main un 
placement avantageux, ceux qui ne pouvaient pas 
s'en passer, réaliseraient le capital par l'escompte, 
et ce serait toujours le même résultat, ramené à un 

55 
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seul inconvénient, de faire baisser de 9 à 10 pour 
cent l'une des trois valeurs circulanLes. Les rentes 
sur l'Etat, par exemple, qu'on avait vues à 12 francs 
la veille du 18 brumaire, à 30 le lendemain, puis à 
90 après 1806, qu'on revoyait actuellement à 70, 
n'entraînaient pas après tout, par ces variations, la 
ruine de l'Etat et des particuliers. La fixité et l'exact. 
payement de l'intérêt consolaient les porteurs de 
rente, qui finissaient par ne plus prendre garde à 
ces fluctuations, et il n'y avait d'atteints par elles 
'lue ceux qui étaient forcés de vendre. C'était un 
inconvénient très-partiel, auquel devaient se rési
gner ceux qui avaient besoin d'argent. 

Telle était l'argumentation fort spécieuse de Na
'Pol éon contre le ministre des finances, argumenta
tion qui eût été à peu près vraie, si la baisse de ces 
bons avait pu être limitée à JO, à 12, même à 15 
pour cent. Mais qui pouvait dire où elle s'arrêterait, 
si on se laissait entraîner à une émission considéra
ble? C'est ce que craignait 1\1. Mollien, et ce dont 
Napoléon ne tint aucun compte, car il ordonna 
qu'on répandît à Paris environ une trentaine de 
millions des bons de la caisse d'amortissement par 
le payement des fournitures; et dans les départe
ments environ dix-huit ou vingt par le payement 
des réquisitions. C'étaient cinquante millions intro
duits un peu forcément dans la circulation. Afin de 
leur ouvrir plus tôt le débouché des acquisitions de 
biens communaux, Napoléon prescrivit à l'm'chi
chancelier Cambacérès de faire acte d'autorité sur 
le Conseil d'Etat, d'enlever au Comité du conten
tieux, dont les formes sont celles de la justice elle
même, les contestations relatives aux biens commu
naux, de les transporter au Comité chargé de l'ad
ministration communale, de diriger lui-même ce 
comité, et d'expédier rapidement ce genre d'af
faires au moyen d'un examen sommaire et non in
terrompu. 

Après ce secours un peu violent apporté à ses 
finances, Napoléon toujours en travail d2esprit pour 
la levée des hommes, inventa des conscriptions d'un 
nouveau gel1l'e, qu'il espérait rendre supportables 
en leur donnant un caractère d'urgence et d'utilité 
locales. Par exemple la frontière des Pyrénées se 
trouvant menacée par suite des derniers événements 
d'Espagne, Napoléon imagina de lever 30 mille 
hommes sur les quatre dernières classes, dans tous 
les départements situés depuis Bordeaux jusqu'à 
Montpellier, afin de garantir de l'invasion cette par
tie du territoire. Comme le sol que les nouveaux 
appelés allaient défendre était le leur, Napoléon 
pensa que c'était demander en quelque sorle à des 
paysans de défendre leurs chaumières, à des citadins 
de détendre leurs propres villes, et que l'urgence 
du besoin ferait taire la plainte, car on ne pouvait 
pas dire, comme de toutes les autres levées de cette 
époque, que Napoléon prenait les hommes pour les 
faire mourir sur l'Elbe et l'Oder au service de son 
ambition. L'idée lui ayant paru ingénieuse, il vou
lut l'appliquer aux départements du nord et de 
l'est, toujours en s'adressant aux départements de 
l'ancienne France, lesquels, depuis plus de vingt 
années, supportaient tout le poids de la guerre, et 

de leur demander une soixantaine de mille hommes 
sou.s le même prétexte .de. danger local et pressant: 
MaIS comme ces conscl'lptwl1S devaient bientôt finir 
par ressembler à une conscription générale et en 

d · l' ff. t N l' '! ,. ' pro Ulre e.e, apo eon reso ut d ajourner la se-
conde de deux ou hoÎs mois. Seulement il appela 
sans aucun retard les trente mille hommes deman
dés aux départements voisins des Pyrénées. 

Ces mesures, les'unes civiles, les autres militaires, 
pour la plupart conçues avant le voyage de Mayence, 
furent à Mayence même, soit résolues immédiate
ment, soit spécialement examinées avec des agents 
venus de Paris, pour être définitivement décrétées 
à Dresde. Napoléon ajoutant à ce travail des revues 
incessantes de troupes, de continuelles inspections 
de matériel, n'eut pas grand temps à donner à 
l'Impératriep, mais il la combla des témoignages 
les plus affectueux, témoignages à la fois sincères et 
calculés, afin que la nouvelle guerre avec l'Autriche 
ne portât dans l'opinion publique aucun tort à un 
mariage qu'il regard,* toujours comme utile à sa 
politique, et afin de laisser l'empereur François sous 
le poids des mêmes obligations envers sa fille, car 
il le dispensait moins d'être bon père, en restant 
lui-même bon époux. Il cédait, il faut le dire aussi, 
au penchant de son propre cœur, car il était touché 
de l'attachement qu'il semblait inspirer à cette 
noble fille des Césars, et le lui rendait autant que 
le permettaient les vastes et fortes distractions de 
son âme. Voulant même la ménager, il ne lui dit 
pas à quel point la guerre était certaine et serait 
sérieuse; il la laissa partir avec des doutes à ce su
jet, tandis qu'écrivan~ au prince Eugène à Milan, 
au gt\néral Rapp à Dm)tzig, au mal'échal Davout à 
Hambourg', il leur avoua ce qu'il en était, et leur 
enjoignit de se tenil' prêts pour le 17 août. Désirant 
en outre préparer à l'Impératrice une distraction 
agréable, et lui procurer autant que possible ['oubli 
des cruelles inquiétudes du moment, il lui prescrivit 
un voyage sur le Rhin, de Mayence à Cologne, 
qu'elle devait fail'(" au milieu des hommages des 
populations des deux rives, et puis il décida qu'a
près avoir passé quelques jours à Paris, elle entre
prendrait un voyage en Normandie, afin d'aller à 
Cherbourg présider une imposante cérémonie, l'in
troduction des eaux de l'Océan dans le célèbre 
bassin commencé sous le règne de Louis XVI, et 
terminé sous le sien. Il poussa l'attention jusqu'à 
recommander au prince Cambacérès de la faire 
partir avant la rupture de l'armistice, afin qu'eUe 
n'apprît les nouvelles hostilités qne bien des jours 
après leur reprise, et peut-être après quelque grand 
événement capahle de la rassurer. Il voulait ainsi 
distraire, consoler et faire aimer de la France cette 
jeune femme, mère et tutrice de son fils, régente 
de l'Empire, destinée à le remplacer s'il venait il 
succomber sous un boulet ennemi. Pourquoi, hélas! 
les sinistres pressentiments dont ces soins délicats 
étaient la preuve, ne contribuaient-ils pas à vaincre 
l'obstination fatale à laquelle il allait sacrifier son 
fils, son épouse, son trône et sa personne! 

Après avoir passé du 26 juillet au le, août avec 
l'brie-Louise, il l'embrassa el1présence de toute 
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sa cour, et la laissant en larmes, partit pour la 
Franconie. Déjà il avait inspecté à Mayence les di
visions du maréchal Augereau, qui achevaient de 
se former sur les bords du Rhin. A 'Vurzhourg se 
trouvaient deux des divisions du maréchal Saint-Cyr, 
actuellement en -marche vers l'Elbe, où elles de
vaient venir prendre la position de Kœnigstein. 
EUes lui parurent belles, assez bien instruites, et 
animées des sentiments qu'il pouvait leur désirer. 
Il visita la place de W urzbourg, la: citadelle, les 
magasins, en un mot l'établissement militaire tout 
entier, dont il voulait faire un des points impor
tants de sa lig-ne de communication; ensuite il se 
dirigea sur Bamberg et Bayreuth, où il vit. succes
sivement les autres divisions du maréchal Saint-Cyr, 
et les divisions bavaroises destinées à faire partie 
du corps d'Augereau. Après avoir porlé sur toutes 
choses son œil investigateur, donné les ordres et 
les encouragements nécessaires, il repartit pour 
Erfurt, et arriva le 4 au soit' à Dresde. Le 5 de 
grand matin il était debout et à l'œuvre, pressé 
qu'il était d'employer utilement les derniers jours 
de l'armistice. 

La vue des troupes qu'il avait inspectées sur sa 
route, ses méditations incessaJltes sur le plan de la 
prochaine campagne, avaient redoublé sa confiance 
dans son armée et dans son génie. En voyant venir 
le moment de cette terrible lutte, en méditant sur 
ses chances, en se souvenant combien ses soldats 
bravaient facilement la mOl't, eomLien lui-même 
une fois au milieu du danger trouvait de combinai
sons heureuses, là où ses adversaires île trouvaient 
que des fautes à commettre, ne sachant pas se 
rendre compte des passions généreuses qu'il avait 
soulevées contre lui, et dont J'ardeur pouvait com
penser chez ses ennemis une direet.ion malhabile, 
il sentait en lui-même comme une sorte de chaleur 
d'âme qui animait toute sa personne, qui éclatait 
dans ses yeux, et lui donnait l'aspect du contente
ment, de l'espérance et de l'audace. Ceux qui l'en
touraient en étaient frappés, et les plus sages en 
étaient. plutôt inquiets que réjouis '. 

Le jour même où il arrivait à Dresde, les inslan-

1 Voici de singulières paroles écrites par M. de Bassano 
à M. de Vicence, et qui prouvent ce que nous avançons 
ici. " L'Empereur part demain et ira coucher à Bautzen ... 
" Nous sommes ici dans l'attente et dans la meilleure espé
" rance des événements. Toute l'armée est en mouvement. 
" La confiance est partout. Le roi de Saxe et la famille 
" rovale ne quittent pas Dresde •.•.• Sa Majesté ne veut pas 
" de" prolongation d'armistice, elle est prête à la guerre. 
» Elle l'est plus qne l'Autriche. Elle n'a pas de motifs d'at
" tendre pour ses subsistances, et elle ne veut pas perdre 
"un temps précieux: et se laisser engager dans l'hiver ... 
" (Dans ce moment en efreL Napoléon avait renoncé à une 
" prolongation d'armistice, et ne voulait que différer l'el1-
"trée en aCLion de l'Autriche.) .•• M. de Bulm~, qui sera 
" arrivé longtemps avant le courrier porteur de cette dépè
" che, cannait notre position. La secrète jOl:e qu'éprouve 
" Sa l1Iajesté de se trouver dans une circonstance difficile, 
" mais digne de son génie, n'a point échappé à ]JI. de 
" Bubna ... Sa Majesté, qui se fle à la Providence, entrevoit 
" les grands desseins qu'elle a fondés sur elle. Ses plans 
" sont arrêtés, et elle ne voit partout que des motifs de 
" conflance. " (Dépêche de M. de Bassano à M. le duc de 
Vicence en lui envoyant ses pleins pouvoirs, à la date du 
13 août 1813.) 

ces de 1\-1. de Caulaincourt et de M. de Narbonne 
pour obtenir le pouvoir de tra.iter ~érieusement, 
étaient devenues plus vives que JamaIS. Il en parut 
importuné, et adressa des reproches à ces deux né
gociateurs, pour s'être laissé, disait-il, se.rrer ,~e 
trop près par M. de Metternich. Il trouvmt q.u :ls 
avaient manqué de fierté, en permettant au mmlS
tre autrichien de leur dire que dans tel ou tel cas 
l'Autriche s'unirait aux ennemis de la France pour 
lui déclarer la guerre, comme si c'eût été une of
fense que d'annoncer franchement ce qu'on ferait, 
si certaines conditions n'étaient point accordées. 
L'enivrement de la puissance était tel chez Napo
léon, qu'il ne voulait pas qu'on osât parler de lui 
déelarer la guerre, comme d'une chose natureile, 
inévitahle même dans certains cas. Il voulait qu'on 
n'y pensât qu'en tremblant (ce qu'on faisait du 
reste), qu'on- n'en parlât qu'avec une sorte de 
crainte respectueuse, comme d'un malheur dont 
on admettait à peine la possibilité. Mais après ees 
réprimandes peu méritées, et peu séantes actuelle
ment, il s'occupa de quelque chose de plus sérieux. 
Il ne croyait plus, après la difficulté qu'on avait eue 
pour faire prolonger l'armistice une première fois, 
obtenir une nouvelle prolongation; d'ailleurs il se 
sentait prêt. Le temps désormais devait profiter à 
ses adversaires plus qu'à lui, et il tenait à les frap
per avant l'hiver. Un seul désir lui restait en fait 
d'ajournement, c'était de différer l'entrée en action 
de l'Autriche, ce qui lui eût fort convenu, car il 
aurait eu ainsi la possibilité J'écraser séparément 
les Russes et les Prussiens, et de revenir ensuite 
sur les Autrichiens, pour les intimiJer, les empêcher 
de prendre parti, ou les accabler à leur tour. 
Mais il n'y avait qu'une manière de disposer l'Au
triche à une conduite pareille, c'était l'apparence 
d'une négociation sincère, et même de fort.es espé·· 
rances d'une conclusion pacifique. Napoléon prit 
donc la résolution de réaliser le pronostic de ThL de 
Melternich, qui avait dit qu'avec un caractère ex
traordinaire comme le sien, il ne fallait jamais dé
sespérer de rien, et que peut-être le der~lier jo~r, .à 
la dernière heure, -nne heureuse conc!uswn sortlraIt 
de cette négociation, illusoire dans le moment 
jusqu'à en être offensante. Il se décida, tandis que 
les plénipotentiaires continueraient à perdre leur 
temps en discussions puériles sur la forme. des né
gociations, à chat'ger secrètement et exclUSIvement 
M. de Caulaincourt d'tine communication sérieuse 
à l'Autriche, la seule des puissances avec laquelle 
une négociation directe fût alors possible. Si la 
paix résultait d'une semblable démar.che, Napoléon 
n'en était pas fàché, pourvu toutefOIS que les con
ditions dont il ne voulait pas fussentécartées, et il 
se flattait qu'il oLtiendrait peut-être de l'Auh'iche 
qu'elles le fussent, mais à l'instant suprême, quand 
cette puissance se verrait définitivement placée entre 
la paix el la guerre. En conséquence, il arrêta de 
la manière suivante les conditions à présenter con
fidentiellement à ï\1. de lVIetternich. Le sacrifice du 
grand-duché de Varsovie, comme celui de l'Espagne, 
comme celui de l'Illyrie, étaient faits dans son es
prit et dans l'opinion générale, et n'avaient plus 



476 LIVRE XXXI. - AOUT 1813. 

aucune nouveauté poignante pour son orgueil; d'ail
leurs il n'en devait rien coûter au territoire de 
l'Empire, car l'Illyrie elle-même n'était demeurée 
qu'à titre d'en cas dans nos mains, et elle n'avait 
jamais été jointe au territoire constitutionnel de la 
France. Ce qui coûtait à Napoléon, c'était, ainsi que 
nous l'avons dit, de refaire la Prusse plus grande 
après sa défection, de sacrifier le titre de protecteur 
de la Confédération du Rhin porté avec ostentation 
depuis plusieurs années, et enfin d'abandonner 
Lubeck, Hambourg, Brême, qui avaient été ajou
tées par sénatus-consultes au territoire francais. 
Selon lui chacun de ces sacrifices le montrait vaincu 
au.x yeux du monde, car il fallait qu'il le fût pour 
récompenser une défection, pour permettre qu'on 
reconstituât une Allemagne en dehors de son in
fluence, pour se laisset' arracher une partie de ce 
qu'il appelait le territoire constitutionnel de l'Em
pire. D'après certaines paroles de M. de Bubna, qui 
dans son désir d'amener la paix amoindrissait tou
jours la difficulté, Napoléon avait pensé que peut
être au dernier moment il déciderait l'Autriche à 
lui concéder ces points importants, ou qu'au moins' 
en lui faisant entrevoir une négociation sincère, on 
pourrait négocier en se battant, ce qui entraînerait 
une reprise d'hostilités avec les Prussiens et les 
Russes, et une nouvelle remise avec les Autri
chiens. 

C'est d'après ces données qu'il enjoignit à M. de 
Caulaincourt (le secret devant être gardé envers 
M. de Narbonne, pour que la négociation eût un 
caractère encore plus intime) de se rendre auprès 
de 1\L de Metternich, de l'abordet' hrusquement, à 
bnîle-pourpoint, de lui dire qu'on voulait profiter 
des cinq jours qui restaient pour s'assuret' du fond 
des choses, particulièrement en ce qui concernait 
l'Autriche, qu'on demandait franchement à celle
ci les conditions auxquelles elle entrerait avec la 
FI:an~e en négociation ou en guerre, qu'on la pres
s/ut ll1stamment de déclarer ces conditions sans 
surfaire inutilement, que le temps qu'on avait en
core était trop court pour le perdre en vulgaires 
finesses, qu'il fallait donc énoncer avec la dernière 
précision ce qu'on voulait, pour qu'on pût répon
dre avec une précision ég'ale et sur-le-champ, c'es[
à-dire par oui ou par non. Le duc de Vicence 
de:ait taire remarquer à M. de Metternich à quel 
pOln~ ce.tt~ comm~nicationétait secrète, puisqu'on 
la laIssait Ignorer a 1\'1. de Narbonne; il devait in
sister pour qu'elle demeurât inconnue des négocia
teurs prussien et russe, dans le cas même où l'on 
tomberait d'accord. Il sL\ffirait en effet de repro
duire dans la négociation officielle les proposition.$ 
secrètement convenues avec l'Autriche dans la né· 
gociation occulte, pour les faire adopter, et comme 
après tout il restait pour négociel' non-seulement 
jusqu'au ID août, mais jusqu'au 17, iL était possi
ble, si on répondait lout de suite à la proposition 
actuelle partant de DI'esde le 5, arrivant le 6 à 
Prague, et pouvant recevoir réponse le 7, de faire 
parvenÏt' le 9 à M. de lVIetternich l'adhésion' défini
ti ve de la France aux idées~ de i' Autriche, et de 
GOimer ainsi brusquement au congrès, la veille 

même de sa dissolution, un caractère inattendu 
de sérieux et d'efficacité. 

Par malheur, en adressant enfin à l'Autriche 
cette ouverture, tardive mais non pas sans espoir 
de succès, Napoléon y ajouta pour la négociation 
officielle une note tout à fait offensante, car on y 
disait très-clairement que les difficultés de forme 
soulevées par les représentants des puissances bel
ligérantes révélaient lem intention véritable, et 
que cette intention n'était autre que d'entraîner 
l'Autriche dans la guerre, en se servant pour y 
réussir ou de sa mauvaise foi, ou de sa duperie, 
toutes suppositions aussi peu flatteuses pour les 
uns que pour les autres. MM. de Narbonne et de 
Caulaincourt devaient remettre en commun cette 
étrange note à M. de Metternich, puis après l'avoir 
remise, 1\L de Caulaincourt prenant à part IVL de 
Melternich, et s'abouchant secrètement avec lui, 
devait faire la proposition que nous venons de 
rapporter. 

Les dépêches contenant ces ordres si contradic
toires, parties le 5 août de Dresde, ani vèrent le 6 
à Prague, surprirent fort rvI. de Caulaincomt, et le 
remplirent d'une joie mêlée malheureusement de 
beaucoup de tristesse, car avec le peu de jours qui 
l'estaient il désespérait de mener à bien cette négo
,iation in extremis, et la nole offibelle d'ailleurs 
ui faisait craindre un esclandre qui nuirait heau
:oup au succès de ses effûl'ts. Cette note destinée à 
être publique offensa IV1. de Metternich, qui té
moigna combien il en redoutait l'effet, tant sur son 
maître que sur les cours de Prusse et de Russie; 
mais son étonnement fut extrême lorsque, les deux 
négociateurs français l'ayant quitté, il revit peu 
d'instants après M. de Caulaincourt chez lui, ap
portant en grand secret une communication aussi 
importante que celle dont il s'agissait. Elle était si 
tardive, et il s'était tant. habitué à désespérer des 
dispositions de Napoléon à l'égard de la paix, qu'il 
eut de la peine à croire qu'elle fût sincère, et ce 
motif seull'empècha de se livrer à une joie qu'au
trement il n'aurait pas manqué de ressentir et de 
manifester. Il exprima, ses regrets de ce qu'on 
n'avait pas tenté cette démarche quelques jours 
plus tôt, car il eût été possible alors, sans violer le 
secret qui était recommandé, de sonder la Prusse 
et la Russie sur certains points délicats, et d'arriver 
à une conciliation des difficultés qui vraisemblable
ment diviseraient les cours belligérantes. Toutefois, 
puisqu'on demandait à l'Autriche ses conditions à 
elle-même, celles qu'elle appuierait de toute son 
influence, et dont elle était résolue à exigel' l'adop
tion de la part de la Prusse et de la Russie, il allait 
consulter son maître, et répondre, il l'espérait, 
sous vingt-quatre heures. 

1\'1:. de Metternich se rendit en effet à Brandeiss, 
résidence actuelle de l'empereur François, le trouva 
fort courroucé comme tout le monde l'avait été à 
Prague de la note officielle du 6 août, et lui causa 
un étonnement égal à son courroux, en lui faisant 
part de la démarche inattendue du principal négo~ 
ciateur français. Tout ce qui était extraordinaire 
concordait bien avec le caractère brusaue et im-
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prévu de Napoléon, mais une démarche qui avait 
des apparences aussi pacifiques, tentée ainsL à la 
dernière extrémité, avait de quoi exciter la mé
fiance. L'empereur François et son ministre se de
mandèrent si c'était de la part de Napoléon un acte 
de force ou de ruse, si, dans des vues élevées, il 
savait enfin imposer silence à son orgueil pour ar
river à un accord entre les puissances européennes, 
ou bien s'il voulait provoquer quelque exigence ex
cessive de la part des coalisés, afin de s'en faire 
auprès du public fl'ançais un argument qui le jus
tifierait d'avoir préféré la guerre à une paix humi
liante. Ils reconnurent que dans les deux cas il fal
lait répondre sans hésiter, car s'il souhaitait la 
paix, on lui devait de s'expliquer franchement avec 
lui; s'il cherchait à provoquer une proposition 
inadmissible, il importait de le confondre en lui 
adressant les conditions auxquelles depuis long
temps on s'était arrêté, et que certainement la 
France ne trouverait pas déshonol'antes. Ces con
ditions étaient au fond tellement indiquées lorsqu'on 
voulait reconstituer l'Allemagne, et pour reconsti
tuer l'Allemagne rendre quelque force à la Prusse, 
que toute variante était impossible. C'étaient, 
comme nous l'avons déjà répété tant de fois, le 
partage du duché de Varsovie, sur le sort duquel 
la fortune avait prononcé à Moscou, et dont la 
plus grande partie devait revenir à la Prusse; 
l'abolition de la Confédération du Rhin, que toute 
l'Allemagïle réclamait pour n'être plus placée sous 
une autorité étl'angère, et le rétablissement des 
villes anséatiques, qu'elle réclamait ég'alement pour 
recouvrer son commerce; enfin la restitution de 
l'Illyrie, consentie depuis longtemps par Napoléon, 
et vivement désirée par l'Autriche afin de se pro
curer quelques aboutissants vers la mer. Tout cela 
était si nécessaire pour que l'Allemagne retrouvât 
quelque indépendance, en restant d'ailleurs fort 
exposée encore à l'influence de Napoléon, qui 
conservait Mayence, Cologne, \Vesel, Gorcum, le 
Texel et la 'Westphalie, qu'il n'y avait pas autre 
chose à imaginer et à proposer. On avait assez 
communiqué avec la Prusse et la Russie pour s'être 
assuré de leur adhésion à ces bases, et quant à 
l'Angleterre, les villes anséatiques étant rétablies, 
Napoléon paraissant décidé au sacrifice de l'Espa
gne, on était certain de l'amener à la paix, car 
elle ne voudrait pas rester seule en guerre avec la 
France. On résolut donc de faire connaître à Na
poléon les conditions dont il s'agit, et qui au sur
plus n'étaient pas nouvelles pour lui, en exigeant. 
Je secret qu'il avait exigé lui-même, et en deman
dant une réponse sous quarante-huit heures, car 
après le 10 août au soir il ne serait plus temps. 

M. de Metternich revenu le 7 à Prague, fut tout 
à coup rappelé à Brandeiss par son maitre, qui, 
avant de se prêter à ces communications particu
lières, avait été saisi d'une subite hésitation. Mais 
tout examiné, l'empereur et son ministre persistè
rent, et après une journée malheureusem,ent per
due, la réponse fut apportée à iVL de Caulaincourt, 
toujours à l'insu de 1\'1:. de Narbonne. 1\'1. de Met
lernich lui dit que son maître s'était demandé si 

cette communication l'li imprévue et si tardive de 
Napoléon était une démarche de force ou de l'use/ 
que si elle était une démarche de force, comme Il 
aimait à le penser de la part de son gendre, on lui 
devait une franche réponse; que si elle était une 
démarche de ruse, il croyait devoir y répondre en
core, car les conditions qu'il apportait pouvaient 
s'avouer au monde entier, et surtout à la France. 
Il lui fit donc verbalement la déclaration suivante, 
qu'il l'autorisa à transcrire sur-le-champ, sous sa 
dictée, et qui a une telle importance que nous al
lons la reproduire textuelleu1ent. 

INSTRUCTIONS POUR LE COMTE DE METTERNICH 

SIGNÉES PAR L'El\>IPEREUR D'AUTRICHE. 

" IV!. de Metternich demandera au duc de Vi
l) cence, sous !la parole d'honneur, l'engagement 
" que son gouveÎ'nement gardera le secret le plus 
" absolu sur l'objet dont il est question. 

" Connaissant par des explications confidentielles 
" préalables les conditions que les cours de Russie 
" et de Prusse paraissent mettre à des ari'angements 
" pacifiques, et me réunissant à leurs points de vué, 
l) parce que je regarde ces conditions comme néces
" saires au bien-être de mes Etats et des autres puis
" sances, et comme les seules qui puissent réelle
" ment mener à la paix générale, je ne balance 
" point à énoncer les articles qui renferment mon 
" ultimatum. 

" J'attends un oui ou non dans la journée du ID. 
" Je suis décidé à déclarer dans la journée du Il, 

» ainsi que cela se fera de la part de la Russie et de 
» la Prusse, que le congrès est dissous, et que je 
" joins mes fOI ces à celles des alliés pour conquérir 
" une paix compatible avec les intérêts de toutes les 
" puissances, et que je ferai dès lors abstl'action des 
" conditions actuelles, dont le sort des armes déci
" dera pour l'avenir. 

" Toutes propositions faites après le Il ne pour
" l'ont plus se lier avec la présente négociation. " 

Conditions auxquelles l'Autriche regarde la paix 
comme faisable. 

" Dissolution du duché de Varsovie et sa répar
" tition entre l'Autriche, la Russie et la Prusse; par 
" conséquent Dantzig à la Prusse., 

" Rétablissement de Hambourg et de Lubeck 
)) comme villes libres anséatiques, et arrangement 
" éventuel et lié à la paix générale sur les autres 
" parties de la 32e division militaire, et sur la renon
" ciation au protectorat de la Confédération du Rhin, 
)) afin que l'indépendance de tous 'les souverains 
)) actuels de l'Allemagne se trouve placée sous la 
)) garantie de toutes les grandes puissances. 

» Reconstruction de la Prusse avec une frontière 
" tenable sur l'Elbe. 

» Cession des provinces illyriennes à l'Autriche. 
» G,;uantie réciproque que l'état de possession des 

» puissances grandes et petites, tel qu'il se trouvera 
" fixé par la paix, ne pourra être changé ni lésé par 
" aucune d'elles. )) 

Après cette communication si importante, et qui 
confond lous les Inensonges que certains narrateurs 



478 LIVRE XXXI, - AOUT 1813. 

ont avancés s~r ~e suje;, M. de lVl:etternich ajouta 
quel~ues explIcatIOns d une extrême gravité. Il dit 
que Jusqu'au 10 août au soir ['Autriche serait sans 
eng?lgement avec les puissances belligérantes , r l" ' que 
Jusque- a el: pourrait, comme elle le faisait actuel-
lement, traiter ,confidentiellement avec Napoléon. 
et. adopter certames de ses proposl't'o l' ' 

, • ' A 1 ns, es Imposer 
meme ~~x pUlS~al1Ces coalisées, auxquelles nul traité 
ne la hait, malS qu'à partir du Il elle serait liée 
avec elles, ne pourrait l'l'en e'c t 1 d ou el' sans eur en 

onner communication, et serait obligée de n'ad
mettre aucune condition de paix que d'accord avec 
elles. 

C;-s observations méritaient la plus sérieuse at
tentIOn, car la différence qu'il y avait à traiter le 10 
~t no~~ pas le Il ou, le 12, consistait à dépendre de 
! ~~:llc,he seule, qUl sou~aitait la pqix parce qu'elle 
crcll~naJt l~ ~uelTe,. au heu de dépendre des puis
sa~ces coalIsees" qLU ne voulaient pas la paix parce 
qu, elles ~tt:ndalent davantage de la guerre, et 
qu elles etaient en proie à toutes les passions du 
moment. Le duc de Vicence en rapportant exacte
ment les communications qu'il avait recues les 
accompag·na de nouvelles instances expri~ées dans 
le lang·ag': le p,lus beau et le plus touchant. 

« - ~lre, dIsait-il à Napoléon, cette paix coûtera 
" peu.t-et:'e q,uelque chose à votre amour-p1'opre, 
" :nals rze:2 a votre gloire, car elle ne coûtera rien 
" a la vraIe g~'andeur de la France, Accordez, je 
" vous, en cOllJure, cette paix à la France à scs 
"soufh',ances, à son noble dévouement pou~' vous 
)) aux clr~onstances impérieuses où vous vous trou~ 
)) vez. Lal:"s~z passer cette fièvre d'irritation contre 
)) nous,qUl.sest emparée de l'Europe entière, et que 
)) les VIctOIres même les plus décisives exciteraient 
)) e~lcore au lieu de la calmer. Je vous la demande 
" aJo~tait-il, non pour le vain honneùr de la signer' 
)) l~laJS ,p.a,rce que je s,uis ,certain que vous ne pouve~ 
)) lIen fal! e de plus utde a notre patrie, de plus digne 
)) Je vous et. de votre grand cal'actère, JJ - Q 1 
d 't Al l' f'l' ue eVa! e re e ·et de ces nobles prières d'un noble 
cœur, on va le voir! 

, La répons~ apportée le 8 août par IV!:. de Metter
[Hcll, transcnte pendant la journée, ne pouvait être 
g:~,e le. 9 sous les yeux de Napoléon, et n'y fut en 
~Het que le 9 à ~rois heures de l'après-midi. Il aurait 
lal/u que souscnvant aux sacrifices qU'Olllu' d l ' " , ' ,1 enlan-
l ~It, et qmn ;taJ~nt ~u: des sacrifices d'amour.pro
pre, comme 1 avmt SI bIen dit M. de Caulaincourt 
l ' d" lA "1 ' 1 s y eCI: ~t sUl~ l leure, et expédiât la réponse 

dal:s la SOIree meme du 9, afin que celte réponse 
arnvant le 10 au matin à Prague~ avec accompa
gl;em,ent de pouvoirs pour M. de Caulaincourt, on 
:cut SI~l1et' ~es bases de la paix le 10 avant minuit. 
i'lapoleon n en fit malheureusement rien. D'abord il 
l~e Yo~lut pas croire à cette situation de l'Autriche 
bbre Jusqu'a~ 10 août à minuit, mais engagée aprè~ 
le 10, et au heu de dépendre d'elle seule dépendant 
de l~ ,,,o!on,té d~ ses J~ouveaux alliés, Il imagina que 
ce, n eta,!l la qu ~n ::aI~l langage diplomatique qu'on 
lu~ tel~aIt po~r IU1.11l1lder, ou pour hâler ses déter
ml~latlOns,' r: ~ttachant pas d'ailleurs beaucoup d'im-
00! tance a eYlter la guerre au P1Ü: de sacrifices qui 

lui étaient souverainement d' . b' , d' l . esagrea res, aveuglé 
paI une eplOrable çonfiance en ses forces il ne se 
pr~sa pas de prendre ~t de faire connaître'ses réso
lutIOns. Il employa la Journée à se d' 'd . eCI el', pensant 
que ce serait assez tôt de se résoudre 1 10' \ .. 
1 t'l't' e , que es 
lOS Iles ne recommèncant que le 17· . 1 

t 'l' 1·' on auraIt e 
emps (e s entenc re, que l'Autriche ferait d . l r' , Il d e ses a -les ce qu e e vou rait, aussi hien le Il ou le 12 

l~ 1 0, p~urvu q~e ce fÛ,t avant le 17, et que par c~~~ 
se~uent ,Il pouvaIt sans mconvénient s'accorder à lui
meme ;mgt-quatre heures de réflexion. Il employa 
dOl~c ,Vll1gt-quatre heures, non pas à se combattre 
m.a:s ,a se flatter, à laisser ainsi s'évanouir le moment 
dec~slf ~e, c~tte négociation, et lui qui tant de fois 
a~aIt saIS: 1 ll1~tan~ propice sur les champs de ha
ta:lIe,. qU! avaIt du à cette promptitude de déter
~lt1abon ses plus grands triomphes, allait laissér 
ccha~per sans. en profiter le moment politique le 
plus Important de son règne! Et M. deB~ssarlo 
f' 't '1 l" - ' , que ars al -1 m-meme pendant ces heures fatales'I Q . ï . ne 
11~ f:assatt-l ~ette nuit aux pieds de son maître, à lui 
ref,eter de VIve voix les ardentes, les patriotiqdes 
pr~eres de lVL de Caulaincourt! et fallût-il pour le 
val~cr: ca:'esser follement son orgueil 'indomptable, 
~allut-ll. lU! persu~der que même après cette paix 
Il ~estart plus pmssant que jamais, plus puissant 
qu av~nt Moscou, 1\1. de Bassano en proférant ces 
fla~ter~es ,a~rait été ~n utile, ~m patriotique flatteur, 
e; Il e~t ete plus pres du vrar qu'en laissant croire à 
Napol:ol1 que ;a glo,ire consistait à ne jamais céder! 

fi~als Napoleon 11 entendit rien de pareil, et pen
dan~ ces quelques heures, heures qui emportèrent 
sa gl:andeur, et malheureusement la nôtre, il n'en
tend~~ que l'éch,o. de sa propre pensée. Après avoir 
mame et remame durant toute la nuit ses états de 
troup~s av:c 1\1. de Bassano, et s'être persuadé qu'il 
p,ouv,alt faire face à tout, il crut qu'i! devait per
sIster d,ans ses vues, et ne pas accorder à la paix 
un sacl'l?ce, de plus. Voici donc les conditions aux
queUes II s arreta, Il consentait hien à sacrifier le 
grand-duché de Varsovie, comme un essai de Po
lo?ne condamné par l'événement, mais il ne vou-·· 
lait ,Pas, en rendant quelque grandeur à la Prusse 
la recon~pens;r de ce qu'il appelait une trahison, Il 
admettaI,t qu on lui, accordât la plus grande partie 
du ~uch~ de VarSOVIe, la totalité même, si la Russie 
et l Autt:lc~le consentaient à faire ce sacrifice pour 
elle; maIS 11 voulait la l'eieter au delà de l'Od ' 1 . , , ,~ el, lU 
ote!: pour les attnhuer a la Saxe, le Brandebourg 
Bel:lm, Potsdam, c'est-à-dire son sol natal et ~ 
yl?~re?,la. transpor,ter entre ['Oder et la Vistule, la 
lalle alllSl ,un~ pmssance polonaise plutôt qu'alle
mande.' lU! laIsser le choix comme capitale entre 
Va~'sovlC ~t Kœnigsberg, sans lui donner Dantzig', 
qlU redeVIendrait ville libre, Il voulait 's " 

t 1'0 l' . a a place, 
en re. (er;t 1 Elbe, mettre la Saxe, et attribuer à 
celle-cl ,tout 1 espace qui s'étend de Dreade à Berlin. 
Qua?t a Lubeck, Hamboùrg, Brême, c'étaient des 
partIes du territoire constitutionnel de l'Einpire et 
Il ne souffra tA' ' , 1 pas meme qu on en parlât. Quant au 
titre de prtltecteur de la Confederation du Rh'n 
"( 't ' l' l , c, eal a entendre vouloir lui inflig·er une humilia-

tIOn que de le lui enlever, puisqu'on reconnaissait 
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que ce n'était qu'un titre absolument vain, Quant à 
l'Illyrie, il était prêt à la rendre à l'Aùti'iche, mais 
en gardant l'Istrie, c'est-à-dire Trieste, seule chose 
que ['Autriche désil'ât ardemment. Il prétendait en 
outre conserver plusieurs positions au delà des Alpes 
Juliennes, telles que Villach, Goritz, en un mot 
tous les déboùchés qui permettaient de descendre 
en Illyrie, disant qu'Hn'était pas sûr de Venise s'il 
n'avait pas ces positions, c'es~-à-dire qu'il n'était 
pas en sûreté dans sa 111aison s'il n'avait pas les clefs 
de la maison d'autrui. A ces conditions il admettait 
la paix sans se teliir pOUi' froissé, et consentait à 
rent.rer sur le Rhin avec ses armées. A d'autres 
conditioIis il aimait mieux lutter pendant des années 
contre l'Eul'ope éMière. Telles furent les proposi
tions qui sortirent des méditations de cette nuit 
funeste, 

Toutefois, comme il n'y avait aucune chance que 

entière, mais toute sa puissance, toute celle qu'il 
avait ensevelie sous les ruines de Moscou. 

Après cet eiltretien il renvoya M. de Bubna, le 
chai'geant d'écrire à son cabinet dans ce sens; et 
manda ses del'nières résolutions à M. de Caulain
court. Le courrier qui les pm'tait ne pouvait arriver 
que le Il. Napoléon ne se préoccupa guère de ce 
retard, et attendit la réponse quelle qu'elle fût, en 
prenant toutes séS dispositioilS Dour le renouvelle
ment des hostilités le 17. 

La journée du 10 s'écoula donc à Pi'ague sans rien 
apporter de Dresde, à la grande satisfaction des né
gociateurs de la Prusse et de la Russie, à la grande 
doule1.lr de M. de Caulaincourt; au grand regret de 
IV!:. de Metternich, qui hièn qu'il eût pris son parti, 
ne voyait pas Salis effroi pour l'Autriche la terrible 
épreuve d'un~ nouvelle gueri'e avec la France, Plu~ 
sieilrs fois dans cette journée il se rendit chez M, de 
Caulaincourt, afin éle savoir si aucune réponse n'était J Autriche pût ohtenir de ses fut.urs alliés l'abandon 

de Berlin par la Prnsse, afin de composer avec la 
Saxe une fausse Prusse, sans passé, sans consis
tance, sans réalité, il autorisa M. de Caulaincourt à 
renoncer à ce premiei' projet s'il n'était pas accueilli, 
et il consentit à laisser à la Prusse, outre ce qu'on 
lui aceorderait du duché de Varsovie, tout ce qu'elle 
possédait entre l'Oder et l'Elbe, mais en maintenant 
Dantzig comme ville libre, mais en ne souffrant pas 
davantage qu'on parlât de Lubeck, de Hambourg, 
de Brême, de la Confédération du Rhin, et enfin en 
ne restituant l'Illyrie qu'à condition de retenir l'Is
trie, Trieste surtout, parce que, l~épétait-il toujours, 
vouloir Trieste c'était vouloir Venise. 

; venue de Dresde, et chaque fois trouvant M. de Cau-

I
laincourt triste .et sileneieux parce qu'il n'avait rien 
à dire, il répéta que passé minuit il serait non plus 
arbitre, mais belligérant, réduit pal' conséquent à 
solliciter pour la paix auprès de ses i10uveaux alliés, 

Le matin du 10 Napoléon manda auprès de lm 
M. de Buhna, qui formait des ,'œux sincères pour la 
paix, et qui malheureusement se pl:êtait un peu trop 
aux vues de son puissant interlocuteur dans l'espé
rance de l'adoucit'. Il lui fit connaître la négociation 
secrète entamée avec M, de Metternich, lui commu
niqua ses états de troupes, lui manifesta ouverte
ment son penchant à faire cette campagne de Saxe, 
du résultat de laquelle il se promettait autant de 
puissance que de gloire, se montra ce qu'il était, 
confiant, gai même, inclinant autant à la guetre 
qu'à la paix, disposé par conséquent à donner peu 
de chose pour que ce fût l'une oU l'autre qui sortît 
des négociations de Prague; puis après avoir, sans 
vain étalage, sans forfanterie, révélé celte funeste 
énerg·ie de son âme, il exposa ses conditions, deman
dant presque à chacune un assentiment, que M. de 
Buhna ne pouvait pas accorder sans doute, mais qu'il 
ne refusait pas assez péioemptbÎl'ement pour dissiper 
toute espèce d'illusion. Sur deux points nolamment, 
les villes anséatiques et la Confédération du Rhin, 
M, de Bubna n'ayant jamais trouvé sa cour aussi 
abSûlue que SLit' le reste, il parut faiblij', et Napoléon 
se figlira que, sans subir ces deux conditions qui lui 
étaient pàrticulièl'ementinsupportables, il pourrait 
avoir la paix, sài:lf peut-être à ahandonner Trieste. 
Il ne désespéra donc pas (l'une paix conclue SUl' ces 
hases, lnais en tout cas il en avait pris son parti, et 
n'avait nul chàgrin de se hattre encore; il se disait 
même qu'il retrbuverait dans une continùation de 
la guerre, non pas toute sa gloire, qui était l'estée' 

au lieu de pouvoir la leur imposer modérée et ac
ceptable pour tout le monde. 

Après avoir vainement attendu pendant toute la 
journée du 10; M. de ~'1etternich signa enfin l'ad
hésion de l'Autriche à la coalition, et annonca le 
lendemain Il au matin à M. de Caulaincourt" et à 
M, de Narbonne (celui-ci ignorant toujours la né
gociation secrète), annonça, disons-nous, avec un 
chagrin qui frappa tous les yeux; que le congrès de 
Prague était dissous, que dès lors l'Autriche, forcée 
par ses devoirs envers l'Allemagne et envers elle
même, se voyait contrainte à déclarer la guerre à la 
France. Les négociateurs prussien et russe annon
cèrent de leur côté qu'ils se retiraient, en rejetant 
silr la France la responsabilité de l'insuccès des né
gociations 7 et quittèrent Prague avec une joie non 
dissimulée. Du reste ceUe joie fut universelle, et 
excepté M. de Metternich, qui, tout en les bravant, 
apercevait les conséquences possibles d'une rupture 
avec Napoléon, excepté l'empereur qui avait le cœur 
serré en .songeant à sa fille, les Autrichiens de toutes 
les classes manifestèrent des transports d'enthou
siasme. Les passions germaniques qu'ils parta
geaient, et qu'on les avait forcés dé contenir, écla
tèrent sans mesure, comme elles avaient éclaté à 
Breslau et à Berlin quelques mdis auparav.ant, 

Dans le courant de cette journée du 111\'L de Cau
laincourt recut enfin le courrier tant souhaité la 
veille, et en ;oyant ce qu'il apportait regretta moins 
sa tardive arrivée. Bien qu'il ne désespérât pas d'ob
tenir quelque concession de la part de M. de Metter
nich, toutefois il ne se flattait pas d'en obtenir la 
translation de la Prusse au delà de l'Oder, et même 
cette condition chimérique mise de côté, il ne 
croyait pas pouvoir conserver à Napoléon Ham
bourg, le protectorat de la Confédération du Rhin, 
et surtout Trieste. Pourtant en laissant Trieste à 
l'Autriche, eli convenant pour les villes anséatiques 
d'un arrangement suspensif qui ferait. dépendre leur 
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restitution de la paix avec l'Angleterre, il ne regar
dait pas comme impossible d'amener M. de Metter
nich aux propositions de la France. Il courut donc 
chez lui, le trouva triste, ému, désolé de ce qu'on 
venait si tard, étonné el mécontent de ce qu'on eût 
livré à 1\'1. de Bubna le secret d'une négociation 
qu'on s'était promis de tenir absolument cachée, 
ne jug'eant pas acceptables les conditions de Napo
léon, mais sur l'indication assez claire qu'elles 
n'étaient pas irrévocables, donnant à entendre 
qu'en étant absolu sur la restitution de Trieste à 
l'Autriche, sur le rétablissement de la Prusse jus
qu'à l'Elbe, sur l'abolition du protectorat du Rhin, 
il serait possible d'ajourner la question des villes an
séatiques à la paix avec l'Angleterre, ce qui rédui
sait beaucoup le désagrément de ce sacrifice pour 
Napoléon, en le couvrant de l'immense édat de la 
paix maritime. J\'l:ais, ajoutait M. de Metternich, ces 
conditions ainsi modifiées que nous aurions pu im
poser aux parties beHig'él'antes il y a vingt- quatre 
heures, ne dépendent plus de nous, et nous sommes 
réduits à les proposer sans savoir si nous réussirons 
à les faire accueillir. 1\'1. de Metternich au surplus 
était chagrin et agité, car, si avec sa rare portée 
d'esprit il voyait dans l'occasion présente de fortes 
chances de relever sa patrie, il voyait aussi de nom
breuses chances de la perdre en la jetant dans une 
guelTe effroyable. Napoléon, quoique bien impru
dent aux yeux des hommes de sens, restait si grand 
dans l'imagination du monde, qu'on le craignait 
encore profondément, tout en le jugeant égaré par 
la passion, et exposé à toules les fautes que la pas
sion fait commettre. 

Cependant la négociation officielle ne pOlivait pas 
durer, puisque le congTès était rompu, et que la 
guerre était officieHement déclarée pilr l'Autriche à 
la l~rallce. Les plénipotentiaires russe et prussien 
venaient de s'éloigner, et illl'élaÏt pas séant que les 
plénipotentiaires français demeurassent à Prague. Il 
fut convenu, si Napoléon y consentait, qu'on ferait 
partir 1\'1:. de Narbopne seul, en expliquant le mieux 
possible à celui-ci son départ isolé, que M. de Cau
laincourt au contraire resterait pour attendre le ré
sultat des ouvertures dont M. de Metternich était 
chargé auprès des souverains de Prusse et de Russie, 
lesquels devaient être rendus à Prague sous deux ou 
trois jours. Cette prolongation de séjour était fort 
désagréable à 1\'1. de Caulaincourt, car sa position 
allait devenir tout à fait fausse lorsque l'empereur 
Alexandre étant à Prag'ue, il se trouverait dans la 
même ville sans le voir. Mais toul ce qui laissait u~1e 
chance à la paix lui paraissait supportahle, même 
désirable, et il consentit volontiers à rester. En ra
conlant ce qui avait eu lieu entre lui et le ministre 
autrichien, il adressa de nouvelles instances à Na
poléon en faveur de la paix, le supplia Je continuer 
cette négociation, si difficile qu'elle fût devenue 
depuis qu'elle se passait non plus avec l'Autriche 
seule, mais avec toutes les puissances belligérantes, 
le pressa de lui donner quelque latitude pour trai
ter, et de lui envoyer surtout des pouvoirs authen
tiques pour signer, car dans cet instant suprême, 
le moindre défaut de forme pouvait être pris pOUi' 

un nouveau faux-fuyant, et lui valoir un congé 
définitif. Tout ce qu'un honnête homme, un bon 
citoyen peuvent dire à un souverain afin de lui 
épargner une faute mortelle, M. de Caulaincourt 
le répéta encore à Napoléon, dans un langage aussi 
ferme que soumis et dévoué. 

Ces communications envoyées à Dresde, trouvè
rent Napoléon tout préparé à la guerre, et aussi peu 
affligé que peu surpris de la rupture du congrès. Le 
jour même où l'Autriche avait déclaré le congrès 
dissous avant d'avoir été réuni, et annoncé son ad
hésion à la coalition, l'armistice avait été dénoncé 
par les commissaires des puissances helligérantes, 
ce qui fixait au 17 août la reprise des hostilités. La 
possibilité de renouer par des voies secrètes des 
négociations rompues d'une manière si éclatante, 
était presque nulle, et Napoléon se conduisit comme 
s'il n'y comptait pas du tout. Il prescrivit à M. de 
Narhonne Ile revenir à l'instant même de Prague, 
car ce diplomate, étant à la fois plénipotentiaire au 
congrès et ambassadeur auprès de la cour d'Autri
che, ne pouvait pas figurer plus longtemps auprès 
d'une cour qui venait de déclarer la guerre à la 
France. Il autorisa NI:. de Caulaincourt à demeurer 
à Prague, non pas dans la ville même, mais dans 
les en virons, afin que cet ancien ambassadeur de 
France en Russie ne se trouvât pas dans le même 
lieu que l'empéreur Alexandre, dont il ne fallait 
pas, disait-il, orner le triomphe, triomphe, hélas! 
que nous lui avioùs ménagé nous-mêmes par une 
obstination aveugle; il consentit à ce que ses der
nières propositions fussent transmises à la Prusse et. 
à la Russie, non pas en son nom, mais au nom de 
l'Autriche, qui les présenterait comme siennes, car 
pour lui, Hne jugeait pas, ajoutait-il, de sa dignité 
de rien proposer aux puissances belligérantes. Il 
envoya à iVL de Caulaincourt des pouvoirs en forme, 
mais aucune latitude pour traiter, ses conditions 
étant invariables à l'égard des villes anséatiques, 
du protectorat du Rhin, et même de Trieste, qu'il 
voulait retenir en restituant l'Illyrie à l'Autriche. 
C'étaient là de bien faibles chances d'aboutir à la 
paix, l'Autriche ne pouvant admettre de pareilles 
conditions, et, Je voulût-elle, ne pouvant plus jeter 
dans la halance le poids décisif de son épée, de
puis qu'on lui avait laissé, malgré ses avis réoétés, 
le temps de s'engager à la coalition. 

Mais toutes ces raisons ne touchaient guère Napo
léon. Les instances de M. de Caulaincourt n'avaient 
produit sur lui aucune impression. Il respectait le 
caractère, la franchise de ce personnage, le traitait 
avec plus de considération que lVI. de Bassano, mais 
l'écoutait peu, parce qu'il le savait dans de tout 
autres idées que [es siennes. Il venait de faire célé
brer le 10 août sa fête ordinairement fixée au 15, 
avait donné des festins à toute l'année, distribué 
des prix nombreux pour le tir, et écarté autant que 
possible les sinistres images de mort de l'esprit de 
ses soldals, si faciles à distraire et à égayer. Ses 
corps d'armée étaient tout préparés, et dès le Il ils 
avaient commencé à sortir de leurs cantonnements 
pour se concentrer sous leurs chefs, et se porter SUl' 

la ligne où ils étaient appelés à comhattre. Les an-
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ciens corps étaient reposés, recrutés et complétés. 
Les nouveaux venaient d'achever leur organisation. 
La cavalerie, quoique jeune, était redevenue beHe, 
et même nombreuse. Les travaux de Kœnigstein et 
de Lilienstein, de Dresde, de Torgau, de ~Witten
berg, de iUagdebourg, de Werben, de Hambourg, 
étaient terminés ou bien près de l'être. Les vastes 
approvisionnements qui avaient dû remonter par 
l'Elbe de Hambourg sur J\Iagdebourg, de Magde
bourg sur Dresde, étaient déjà réunis sur les points 
où "on en avait besoin. Drésde regorgeait de gTains, 
de farines, de spiritueux, de viande fraîche et salée. 
Tous les convois avaient été accélérés, et les ordres 
étaient donnés pour que le 15 il n'y eût ni une 
voiture de roulage sur les routes d'Allemagne, ni 
un hateau sur l'Elbe, afin que les Cosaques ne trou
vassent rien à enlever, et ne pussent piller que le 
pays, ainsi que Napoléon l'écrivait au maréchal 
Davout. Lui-même se disposait à partir le 15 ou 
le 16 août pour se rendre en Silésie et sur la fron
tière de Bohême, où il s'attendait à voir commencer 
les hostilités. Du reste il ne laissa de doute à per
sonne sur le renouvellement de la guerre. Il écrivit 
à Dantzig au généra:l Rapp pour l'encourager, le 
rassurer sur l'issue de cette nouvelle lutte, lui con
férer des pouvoirs extraordinaires, lui recommander 
de ne jamais rendre la place, et lui promettre de le 
débloquer prochainement. Il en fit autant à l'égard 
des commandants de Glogau, de Custrin et de 
Stettin. Il écrivit au maréchal Davout à Hambourg', 
au général Lemarois à Magdebourg, qu'ils eussent 
à se tenir sur leurs gardes, que la &uerre allait re
commencer, qu'elle serait terrible, mais qu'il était 
en mesure de faire face à toùs ses ennemis, l'Au
triche cOlYlprise, et qu'il espérait avant trois mois 
les punir de leurs indignes propositions. A personne 
il ne dit, parce qu'il ne l'aurait pas osé, à quoi 
avait tenu la paix; il n'en informa pas même le 
chef véritable du gouvernement de la régence, 
l'archichancelier Camhacérès, et se contenta de 
lui mander que bientôt on lui ferait connaître les 
exigences de l'Autriche, que pour le moment on 
était obligé d'en garder le secret, mais qu'elles 
avaient été excessives jusqu'à en devenir offen
liantes. Respectantun peu moins le duc de Rovigo, 
Napoléon hasarda un véritable mensonge avec lui, 
et osa lui écrire qu'on avait voulu nous ôter Venise, 
se fondant apparemment sur son thème ordinaire, 
que demander Trieste c'était demandel' Venise, 
comme si on prétendait que demander Magdebourg 
c'est demander Mayence, parce que l'une est sur 
le chemin de l'autre. Ne voulant pas qu'on in
quiétât nmpératrice, il prescrivit à l'archichan
celier de la fa'ire partir pour Cherbourg, afin qu'elle 
n'apprît la rupture et la reprise des hostilités 
qu'après quelque grande bataille gagnée eUes plus 
gros dangers passés. 

En ce moment parut à Dresde l'un des lieute
nants de Napoléon les plus utiles un jour de bataille, 
et doublement désirable dans les circonstances pré
sentes, sous le rapport de la guerre et de la politique: 
c'était le roi de Naples. Outre que la cavalerie de 
réserve, pouvant présenter trente mille cavaliers en 

lipï1e avait besoin d'être commandée pal' un chef cr , 
d'un mérite supérieur, c'était un vrai soulagement 
pour Napoléon, un grand motif de sécurité, que 
d'avoir tiré Murat d'Italie. On a vu que, fatigué du 
joug de Napoléon, blessé de ses traitements offen
sants, alarmé sur le s6rt de la dynastie impériale, 
Murat avait songé à se rattacher à l'Autriche et à 
la politique médiatrice de cette puissance, afin de 
sauver son trône d'un désastre général, et que, se 
défiant même de sa femme, il avait fini par se ca
cher d'elle, et par tomber dans des agitations ma
ladives. On a vu encore que Napoléon, pOUl' com
pléter l'armée d'Italie et pour mettre la cour de 
Naples à l'épreuve, lui avait demandé une division 
de ses troupes, et que Murat, en intrigue avec l'Au- . 
triche, vonlant garder d'ailleurs son armée tout en
tière sous sa main, s'était refusé aux désirs de son 
beau-frère. Mais. avec ses manières accoutumées, 
Napoléon avait fait sommer Murat par le ministre 
de France M. Durand de Mareuil, d'obtempérer à 
ses réquisitions sous peine de la guerre. Murat alors 
ne sachant plus à quel parti s'arrêter, tantôt voyant 
Napoléon battu, détruit, tous les trônes des Bona
parte renversés, excepté peut-être les trônes de ceux 
qui auraient opéré leur défection à temps, tantôt 
le voyant vainqueur à Lutzen, à Bautzen et ailleurs, 
désarmant l'Europe par la victoire et par les con
cessions, sacrifiant à la paix, l'Espagne et Naples 
au besoin, était tombé dans un véritable état de 
folie, lorsque 1es conseils de sa femme, et les lettres 
du duc d'Otrante, avec lequel il avait été plus d'une 
fois en intrigue secrète, l'avaient déterminé à obéir. 
Mais ne voulant pas que la réconciliation une fois 
qu'il s'y décidait eût lieu à moitié, il était venu se 
mettre à la tête de la cavalerie de la grande armée, 
et élait arrivé à Dresde la veiHe de l'entrée en cam
pagne. Napoléon l'accueillit avec bonne grâce, fei
gnant de ne pas s'apercevoir de ce qui s'était passé, 
paraissant n'attacher aucune impOl'tance aux varia
tions d'un beau-frère aussi brave qu'inconséquent, 
pardonnant en un mot, mais avec une certaine 
marque de dédain que Murat discernait bien, et 
sentait sans le dire. 

Ill' emmena donc avec lui, et partit dans la nuit 
du 15 au 16 août pour Bautzen, afin d'être aux 
avant-postes vingt-quatre heures avant la reprise 
des hostilités, et ne conservant évidemment aucune 
espérance de voir la paix résulter des efforts réunis 
de MM. de Caulaincourt et de Metternich. L'espé
rance était bien faible en effet, tant à cause des 
conditions elles-mêmes que du temps si tristement 
perdu. M. de Caulaincourt immédiatement après 
avoir l'eCU les dernières communications de Dresde, 
et avoir 'donné quelques prétextes à M. de Narbonne 
afin d'expliquer la prolongation de son séjour à 
Prague, s'était rendu auprès de M. de Metternich 
pour lui montrer ses pouvoirs, pour lui fournir 
ainsi la preuve qu'il était autorisé à négocier sérieu
sement, à la condition toutefois de présenter au 
nom de l'Autriche et non pas au nom de la France 
le's propositions qu'il s'agissait de faire adopter. 
Quant au fond de;; choses, il ne pouvait pas offrir 
grande satisfaction, puisque Napoléon avait à peu 
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près persisté dans toutes ses prétentions. Néanmoins 
si l'Autriche eût encore été libre, elle eût peut-être 
admis les conditions françaises, car recouvrant 
l'Illyrie, recouvrant en outre la part de la Gallicie 
qu'on lui avait prise pour constituer le grand-duché 
de Varsovie, obtenant une espèce de reconstitution 
de la Prusse au moyen de la dissolution de ce grand
duché, étant débarrassée elle et ses alliés du fan
t?me de ~olog?e que depuis quelques années Napo
leon avmt toujours tenu sous les yeux des anciens 
c?pa~'lageant~, elle au:ait probablement pensé que 
c etmt assez tIrer des cIrconstances, et elle n'eût pas 
bravé les chances de la guerre pour Trieste, et sur
tout pour Hambourg, qui intéressait la Prusse et 
l'Angleterre beaucoup plus qu'elle-même. Malheu~ 
reusement elle n'était plus libre, et ne voulant pas 
manquer de parole à ses nouveaux alliés elle ne . ' pouvmt que leur adtesser des conseils, sans avoir 
pour les décider le moyen de leur refuser son 
alliance, accordée depuis le 10 août à minuit. M. de 
~etternic~l, en disant plus qu'il n'en avait jamais 
dit, depUIS que ses confidences étaient sans incon
v.énient, avoua au duc de Vicence que ces condi
tIons un peu modifiées auraient vraisemblablement 
am~né la paix, hùit jours auparavant, mais que 
mall1tenant dépendant d'autrui, ne pouvant rien 
sans ses alliés, il désespérait de les leur faire accep
ter. Il parla des passions qui les animaient, des es
pérances qu'ils avaient conçues, de l'effet produit 
sur eux par la hataille de Vittoria, et à l'émotion 
qu'il éprouvait, il était aisé de voir qu'il était sin
cère dans ses regrets. En effet, pour l'Angleterre 
protégée par la mer, pour la Russie protégée par 
la distance, la lutte àprès tout ne pouvait pas avoir 
de conséquences mortelles, mais pour la Prusse et 
l'Autriche que rien ne garantissait des coups de 
Napoléon, et qui avaient passé avec lui de l'alliance 
à la guerre, la lutte pouvait amener des résultats 
désastreux, et lU. de Metternich sentait bien que, 
quelque raison qu'il eût d'essayer en cette occasion 
de refaire la situation de son pays, on l'accablerait 
de sanglants reproches si Napoléon était vainqueur. 
n est donc très-présumable, que libre encore il eût, 
sauf quelques différences, accepté les conditions 
proposées, et il était visible qu'en perdant le temps 
avec une déplorable obstination, on s'était plus nui 
peu~-être qu'ên pei'sistant dans des prétentions ex
ceSSlves. 

Quoi qu'il en soit, on convint que dès l'arrivée 
de l'empereur Alexandre et du roi de Prusse "à 
Prag"ue~ 1\'[. de Metternich leur ferait. pour le compte 
de son maître les ouvertures dont il vient d'être 
question, et qu'il donnerait la réponse avant le 
17 août. Pour rendre convenable la position de 
1\'[. le duc de Vicence, auquel on ne manqua jamais 
de témoigner les égards dont il était digne, il fut 
décidé ~u'il irait attendre la réponse de 1\'1. de 
M.etterl1lch au château de Kœnigsal, situé près de 
Prague, et appartenant à 1'empereur Francois. II 
serait ainsi dispensé de se trouver dans le' même 
li;u ~ue ~'eIhpere~r. Alexandre, et dispensé aussi 
d aSSIster a toute lajOle des coalisés, qui accueillaient 
avec transport la nouvelle des prochaines hostilités 

et de l'adhésion de l'Autriche à la coalition euro
péenne. 

Dé<jà depuis le 1,1 ~oût une partie des états-majors 
prussIen et russe etaIt accourue à Prague pour con
certer les opét<ations militaires avec l'état-ma;or au
trichien; une armée de plus de cent mille ho~nmes 
1)' R ' rUSSlens et usses, entrait en Bohême pour sé 
réunir à l'armée autrichienne; les officiers des trois 
armées s'embrassaient, se félicitaient de combattre 
ensemble pour contribuer à ce qu'ils appelaient la 
commune délivrance, et partout éclatait une joie 
pour ainsi dire convulsive, car elle était un mélange 
d'espérance, de crainte et de résolution désespérée. 

Le 15 l'empereur Alexandre fit SOn entrée dans 
Prague et y fut reçu avec les honneurs dus à sol1 
rang et au rôle de libérateur de l'Europe que tout 
le monde lui attribuait alors, excepté toutefois lé 
gouvernement autrichien, assez offusqué de ces té
Hwignages enthousiastes, et peu disposé à échang"er 
la domination de la France contre celle de la Russie. 
Dès .que ce monarque fut rendu à Prague, et avant 
que le roi de Prusse y fût arrivé, lU. de Metternich 
et l'empereur François lui firent connaitte le secret 
de la négociation clandestine, qui avait pris nais
sance à côté de la négociation officielle dans les der
niers jours du cong-rès de Prague, et lui deman
dèrent son avis. Parler paix dans ce moment n'était 
guère de saison. Alexandre était enivré d'espérance 
depuis la bataille de Vittoria, et surtout depuis 
l'adhésion de l'Autriche. Peut-être même sans cette: 
puissance il se serait flatté de pouvoir soutenir la 
lutte, ayant reçu dans les deux derniers mois dé 
nombreux renforts, et la Prusse, eHe aussi, ayai1t 
fort augmenté ses armements. Mais, avec l' Autriché 
de plus, avec les nouvelles que les Anglais mandaient 
de leurs progrès en Espagne, de leur prochaine 
entrée en France, il ne doùtait pas d'être bientôt 
vainqueur de Napoléon, et de le remplacer en Eu
l'ope! La tête de ce jeune monarque était dal1.s un 
état d'incandescence extraordinaire, et pour àt
teindre au terme de cette ambition, il n'était ni 
dànger qu'il ne fût résolu à braver, ni caresses qu'il 
ne fût disposé à prodie'uer à ses associés anciens et 
nouveaux. Il élait en effet plein de soins, de défé
rence apparente pour tous, et, loin de se grandir, 
il affectait au contraire de se montrer moins grand, 
moins puissant qu'il n'était, de peur d'ofTusquer et 
de déplaire. Avec' beaucoup de respect et de con
descendance pour l'empereur François, et sans affi
cher l'intention de détrôner Napoléon, c'est·à-dire 
Marie-Louise, il manifesta l'espérance de conquérir 
bientôt par la guerre des conditions meilleures, et 
une indépendance de l'Allemagne infiniment mieux 
garantie. II avait d'ailleurs une raiso~ toute-puis
sante à faire valoir auprès de l'Autriche, c'est. que 
sans l'abandon des villes anséatiques il serait im
possible d'obtenir l'adhésion de l'Angleterre à là
quelle on était étroitement lié, et il avait de plus 
un appât bien séduisant à faire briller à ses yeux, 
c'était la possibilité si on était victorieux, de lui 
restituer une partie de l'Italie. En conséquence, 
sans attendre l'arrivée du roi de Prusse, Alexandre 
fit réoondre par écrit, et par l'intermédiaire de 
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M. de Metternich à lVL de èaulaincourt, que Leurs 
Majestés les souverains alliés, après en avoir conféré 
entre eux, pensant que toute idée de paix véritable 
était inséparable de la pacification générale que 
Leurs ]JI ajestés s'étaient ]lattées dé prépare?' pat' 
les négociations de Prague, elles n'avaient pas 
trouvé dans les articles que proposait maintenant 
Sa lJIajesté l'Emperew' Napoléon des conditions 
qUI: pussent faire atteindl'e au grand but. qu'elles 
avaient en vue, et que par conséquent Leurs lJla
jestés jugeaient les conditions inadmissibles. C'é
tait dire assez clairement qu'on regardait ces con
ditions comme tout à fait inacceptables par l'An
gleterre. 

1\'1. de Bender, employé de la légation aulri
cllÎeune, fut chargé de porter lui-mème celte ré
ponse à 1\1. de Caulaincourt au château de Kœnigsal 
et de la lui remettre par écrit. Quoique s'y atten
dant, M. de Caulaincourt en fut cependant con
sterné, car dans son bon sens, dans son noble pa
triotisme, il n'augurait que de (irands l'nalheurs de 
la continuation de cette guerre. n fit ses préparatifs 
de départ, vit une dernière fois M. de iHetternich, 
avec lequel il échangea de nouveaux et inutiles re
grets, convint avec lui qu'on pourrait ouvrir un 
congTès afin de née"ocier en se ballant, faible espé
rance qui laissait la chance pour les uns ou pour les 
autres de signer après un affreux duel sa propre 
destruclion, puis il alla rejoindre Napoléon ed Lu
sace. Le cœur plein d'une sorte de désespoir, il 
écrivit à iVI. de Bassano pour lui exprimer en un 
langage haut et amer le déplaisir d"avoir été em
ployé à une négociation illusoire, et, arrivé auprès 
de Napoléon, il lui témoigna, avec un respect grave, 
mais avec une convicLion ferme, la douleur qu'il 
éprouvait d'avoir vu négliger cette occasion unique 
de conclure la paix. Napoléon d'une façon assez lé
gère essaya de le consoler de cette occasion man
quée, promettant de lui en fournir bientôt une plus 
belle, et lui rendit ses fonctions qui nominalement 
étaient"celles de grand écuyer, mais qui devenaient, 
depuis la mort du maréchal Duroc, tantôt celles de 
grand maréchal, tantôt même celles de ministre 
des affaires étrangères et d'ambassadeur exlraordi
naire. Les honneurs pouvaient toucher ce grand 
cœur, sensible assurément aux faveurs de cour, 
mais ne pouvaient à aucun degTé lui faire oublier 
les infortunes de son pays. 

Telle fut cette célèbre et malheureuse négociation 
avec l'Autriche, commencée, conduite sous l'empire 
des plus funestes illusions, et avec une maladresse 
que les passions seules peuvent expliquer chez un 
esprit aussi pénétrant que celui de Napoléon. 
Comme nous l'ayons dit, comme j'avaient soutenu 
MM. de Caulaincourt, de Talleyrand, de Cambacé
rès, Jors du conseil tenu aux Tuileries, il fallait ou 
annuler l'Autriche dans cette occasion, l'essayer au 
moins en la comblant d'égards, en affectant de ne 
pas vouloir l'engager dans une guerre qui lui était 
étrangère, et surtout en ne lui demandant aucune 
portion de ses forces, pour ne pas lui fournir soi
même un prétexte d'armer; ou bien, si on la pressait 
d'entrer plus avant dans les événements, si on lui 

fournissait par là un motif spécieux d'augmenter 
ses forces, si on la conduisait pour ainsi dire par 
la main au rôle de médiatrice, il fallait prévoir 
ses désirs qui naissaient de sa situation même, et 
se résigner à les satisfaire, ce qui après tout n'aurait 
pas été très-coûteux. filais la pousser à prendre son 
épée, et se figurer qu'elle l'emploierait pour nous 
et 110n pour elle, à notre gré et non au sien, était le 
comble des illusions, de ces illusions que les grands 
esprits se font aussi bien que les plus petits, lors
qu'ils ont besoin de se tromper eux-mêmes. Si à 
cette faute on joint celle d'avoir signé l'armistice de 
Pleiswitz avant d'avoir rejeté les coalisés sur la Vis
tule et loiü des Autrichiens, seconde faute qui te
nait, comme on l'a vu, à ce mêl1le désir obstiné d'é
chapper aux conditions de la cour de Vienne, on.a 
les vraies causes qui firent aboutir à un si fatal dé
noûment les événements d'abord si heureux du 
printemps de 1813. 

Du reste le canon retentissait déjà sur une ligne 
de cent cinquante lieues, depuis Kœnigstein jusqu'à 
Hambourg, et Napoléon, excité par le bruit des ar
mes, avait bientôt oublié les allées et venues, les dits 
et redits des diplomates, pour ne songer qu'aux 
vastes desseins militaires desquels il attendait les 
plus grands résultats. Le moment est venu de faire 
connaître son plan el ses force& pour cette seconde 
partie de la campag"ne de Saxe. Mais afin de les 
mieux comprendre, il faut d'abord se rendre compte 
du plan et des forces de nos ennemis. 

On se souvient qu'à Trachenberg il avait été con
venu par les coalisés, que trois années principales 
marcheraient contre Napoléon, qu'elles agiraient 
offensivement toutes les trois, mais avec précau
tion, afin d' évi ter les échauffourées; que dans celte 
vue, celle des Lrois sur laquelle se dirigerait Napo
léon ralentirait le pas, tandis que les deux autres 
tâcheraient de se jeter SUt' ses tlanGS et ses derriè
l'es, et d'accabler ainsi les lieutenanls qu'il aurait 
chargés de les garder. Ces trois armées devaient 
être celles de Bohême, de Silésie, du nord, qu'on 
espérait avec les corps d'Italie et de Bavière porter 
à 575 mille hommes de troupes actives, traînant 
1500 bouches à feu, sans compter 250 mille hom
mes en réserve, répandus dans la Bohême, la Po
logne, la Vieille-Prusse. On était en effet à peu près 
arrivé à ces chiffres énormes pendant la durée de 
l'armistice, qui n'avait pas moins profité à lacoa
litioll qu'à Napoléon, car les Russes avaient ,reçu 
leurs renforts et leur matériel, que dans,Ja préci
pitation de leur marche d'hiver ils n'avaient pas 
eu le temps d'amener; les Prussiens avaient égale
ment eu te loisir d'armer et d'instruire leu.rs in
nombrables volontaires, et l'Autriche enfin avait 
organisé son armée qui existait à peine sur le papie!' 
au mois de janvier, de sorte qu'indépendamment 
de l'avantage politique de décider l'Autriche, l'ar
mistice de Pleiswitz avait eu encore pOUl' les coali
sés celui de doubler en nombre les troupes qu'ils 
allaient nous opposer. 

Les forces de la coalition avaient été ainsi tépar
ties. Cent vingt milie Autrichiens environ, dont 
moitié d'anciens sol"dats, se trouvaient en Bohême, 
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rangés au pied des montagnes qui séparent cette 
province de la Saxe, et tout prêts à en franchir les 
défilés. Soixante-dix mille Russes sous Barclay de 
Tolly, 60 mille Prussiens sous le général Kl~ist, 
avaient attendu la déclaration de l'Autriche pour 
passer de Silésie en Bohême, et venir former avec 
les Autrichiens la grande armée destinée à tourner 
la position de Dresde, par une marche en Saxe. 
(Voir la carte n° 58.) Le point de mire de cette 
armée, dite de Bohême, était Leipzig, et les coa
lisés ne comprenaient pas que Napoléon, abordé 
d~ f~ont sur l'Elbe par deux autres armées, pût te
lll~ a une attaque aussi formidable que celle qu'on 
lUt préparait sur ses derrières avec 250 mille hom
m,e~. Par déférence pour l'Autriche, et pour la 
declder par t.ous les moyens imaginables, ceux de 
la flatterie compris, on avait décerné le comman
dement supérieur de l'armée de Bohême au prince 
de Schwarzenberg, qui avait négocié en qualité 
d'ambassadeur le mariage de Marie-Louise qui . , 
avalt commandé le corps autrichien auxiliaire en 
181.2, et venait tout récemment d'être envoyé à 
Pans. Ces rôles si contradictoires causaient quelque 
emb~rras à ce personnag'e, qui: devait à Napoléon 
le baton de maréchal sans l'avoir mérité, et était 
appelé à le mériter contre celui même' qui le lui 
ava.it fait obtenir. Il éprouvait aussi une singulière 
cramte de se trouver en présence d'un adversaire 
tel que Napoleon, bien qu'il eût beaucoup parlé 
dans le conseil aulique de l'affaiblissement de l'ar
mée française, et comme d'usage il se consolait 
d'une situation fausse par les vives jouissances de 
l'orgueil satisfait. C'était effectivement un honneur 
insigne pour lui que d'exercer un si vaste comman
dement sous les yeux des souverains coalisés, et il 
n'en était pas indigne à certains égards, cal' il était 
sage, ~ vai.t quelque entente de la grande guerre, 
et p~ssedaIt un sayoir-vivre qui le rendait propre à 
malllel~ ~es caractères si divers dont se composait 
la coalItIOn. A cette flatterie envers l'Autriche on 
avait ajouté un genre de soins non moins capable 
de la toucher. Par un article secret du traité de 
~ubsi~es conclu avec le gOllvernement britannique 
a ReIchenbach, on était convenu qu'il lui serait 
alloué un secours pécuniaire, dans le cas où elle 
prendrait part à la guerre, et lord Cathcart arrivé , P , 
a rague, avait déjà émis des lettres de change 
SUl' Londres, pour lui procurer le plus tôt possible 
les resSOurces financières dont eIte avait besoin. 

Après ~cette armée principale venait celle de Silé
sie. Elle se composait des corps russes des généraux 
Langeron et Saint-Priest, forts ensemble de plus 
de 40 mille hommes, du corps prussien du général 
d;York qui en comptait 38 mille à peu près, enfin 
d un autre corps russe, celui du général Sacken, 
comprenant de 17 à 18 mille hommes. Le tout 
présentait une masse totale de près de cent mille 
combattants. L'impétueux Blucher était à la tête 
de cette armée. Elle devait franchir la limite qui 
en Silésie avait séparé les troupes bellIgéranLes 
pendant l'armistice, passer la KaLzbach, le Bober, 
et nous ramener même sur BauLzen. si Napoléon 
n'était pas de ce côté. On avait fort recommandé 

à Blucher la prudence, mais entouré des officiers 
prussiens les plus ardents, ayant pour chef d'état
major, au lieu du général Scharnhorst mort de ses 
blessures, le général Gneisenau, officier spirituel 
agissant ton jours de premier mouvement, il n'avai~ 
~ ses cô~és personne qui pût lui rappeler ces sages 
mstructlOns. 

L'armée du nord réunie autour de Berlin était la 
troisième des armées actives, et celle que devait 
cornmander le prince royal de Suède. Forte d'en
viron 150 mille hommes de toutes nations, elle 
comprenait 25 mille Suédois et Allemands, sous le 
général Steding, 18 mille Russes sous le prince 
'\Voronzow, 10 mille coureurs Cosaques ou autres 
sous '\Vintzingerode, 40 mille Prussiens sous le gé
néral Bulow, 30 mille autres Prussiens sous le gé
néral Tauenzien, ceux-ci particulièrement destinés 
au blocus des places, enfin un mélange d'Ang'lais, 
de Hanovriens, d'Allemands, d'Auséates, d'insur
gés de toutès les provinces soumises à notre domi
nation, lesquels formaient 25 mille hommes sous le 
général Walmoden. Une partie de cette nombreuse 
armée devait rester devant les places de Dantzig, 
de Custrin, de Stettin, une autre partie observer 
Hambourg, une troisième, la plus considérable, 
forte de 80 mille hommes, se diriger sur Magde
bourg, y passer l'Elbe si elle pouvait, et menacer 
Napoléon par son flanc gauche, tandis que la grande 
armée de Bohême le menacerait par son flanc droit. 
On espérait qu'en marchant concentriquement sur 
lui, s'arrêtant quand il se jetterait sur l'une des 
trois armées, mais s'avançant vers le point qu'il 
aurait abandonné de sa personne, et chaque fois 
essayant de gagner un peu de terrain, on finirait 
par le serrer toujours de plus près, et par trouver 
peut-être une occasion de l'aborder tous ensem
ble afin de l'accabler sous une masse de forces 
écrasante. 

A ces trois armées actives comprenant 500 mille 
hommes, et traînant 1500 bouches à teu, on avait 
ajouté un rassemblement de 25 mille hommes, 
destiné à observer la Bavière, et un de 50 mille 
chargé de tenir tête au prince Eugène du côté de 
l'Italie. Du reste l'Autriche s'attendant à tout, mais 
n'attachant aucune importance à ce qui se passe
rait dans cette région, avait fait sortir de Vienne 
ce qu'il y avait de précieux en archives, armes 
b· d' ' o ~ets art. Elle croyait avec raison que le sort du 

monde se déciderait sur l'Elbe, entre Dresde, 
Bautzen, Magdebourg, Leipzig, et se résignait à 
voir, ce qui était peu probable, le prince Eugène à 
Vienne, plutôt que de détourner ses forces du 
véritable théâtre de la guerre. 

Ces deux armées de Bavière et d'Italie portaient 
donc à 575 mille hommes les forces actives de la 
coalition. A cette masse il faut ajouter les réserves. 
L'Autriche avait 60 mille hommes entre Pres~' 
bourg, Vienne et Lintz. La Russie avait en Pologne 
~O ~ille hommes sous le général Bellningsen, 
1:>0 mIlle sous le prince de Labanoff, prêts les uns 
et les autres à entrer en ligne lorsque leur inter
vention serait nécessaire. La Prusse comptait en
core sur environ 90 mille recrues qui achevaient 
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de s'instruire, ce qui présentait un dernier fonds 
de 250 mille hommes, destiné à réparer les pertes 
que la guerre ferait éprouver aux troupes engagées 
les premières. Bien que les marches dussent bien
tôt éclaircir les rangs de ces nombreuses armées, 
il faut dire cependant que ces 800 et quelques 
mille hommes étaient tous présents au drapeau, et 
que c'était à cet.te fOf!.~e immense, non pas nomi
nale mais réelle, que Napoléon aurait hientôt 
affaire. Jamais encore dans l'histoire on n'avait vu 
de pareilles quantités de soldats mises en mouve
ment, et jamais du reste le motif, pour la coalition 
du moins, ne l'avait autant mérité. 

C'est maintenant qu'on peut juger à quel point 
Napoléon s'était trompé en acceptant l'armistice .de 
Pleiswitz. Il l'avait signé par deux raisons, avons
nous dit, pour se soustraire aux pressantes instan
ces de l'Autriche rela,tivement à la paix, et parce 
qu'habitué à ne trouvei" d'actifque lui-même, ne 
comprenant pas les miracles que la passion pouvait 
produire chez ses adversaires, il croyait que pen
dant ces deux mois il arriverait deux cent mille 
hommes peut-être dans ses rangs, et pas la moitié 
dans les rangs de ses adversaires. Le contraire 
avait eu lieu, car, ainsi qu'on va le voir, il n'avait 
guère ajouté plus de 150 mille hommes à ses trou
pes (sans compter il est vrai le surcroît de valeur 
morale qu'eUes devaient à deux mois d'instruction 
et de repos), et la coalition en avait ajouté bien 
près de quatre cent mille, en y comprenant les 
forces de l'Autriche. Le calcul n'avait donc pas été 
juste. Toutefois Napoléon n'en avait pas moins em
ployé ces deux mois avec une admirable activité, 
et ses plans étaient d'une habileté à déjouer tous 
ceux de ses adversaires. 

La position de l'Elbe, comme nous l'avons dit, 
quoique facile à tourner en débouchant de la Bo
hême sur Leipzig, avait néanmoins été adoptée par 
Napoléon comme la meilleure, et même comme la 
seule admissible. (Voir les cartes nOS 28 et 58.) 
Dresde, aussi bien fortifié' qù'il pouvait l'être de
puis qu'on en avait fait sauter les murailles, devait 
être son centre d'opération et son principal établis
sement. Il y avait ses arsenaux, ses magasins, ses 
dépÔlS et trois ponts. A sept ou huit lieues sur sa 
droite, au point où l'Elbe perce les montagnes de 
la Bohême pour pénétrer en Saxe, il possédait les 
postes fortifiés de Kœnigstein et de Lilienstein, avec 
un pont solide et des magasins, afin de pouvoir 
manœuvrer à volonté sur les deux rives du fleuve. 
Sur sa gauche, à Torgau, quinze lieues au-dessous 
de Dresde, il avait des ouvrages, des vivres et des 
ponts, de même à Wittenberg et à Magdebourg. Ce 
dernier point était de plus une vaste place, réguliè
rement fortifiée, dans laquelle il avait déposé, outre 
de grands amas de munitions et de vivres, tous les 
malades et blessés de la campagne du printemps. 
Le poste improvisé de \Yerben comblait la lacune 
comprise entre Magdebourg et Hambourg, et Ham
bourg enfin couvrait le bas Elbe. Il étqit possible 
sans doute de passer l'Elbe entre Magdebourg et 
Hambourg, à cause de la distance qui sépare ces 
deux villes, distance que le poste de \Yerben rem-

plissait imparfaitement, mais l'ennemi qui voudrait 
tenter cette entreprise, laissant sur ses flancs les 
deux importantes places de Hambourg et de Ma~d:
bOJlrg, et ayant en tête d'ailleurs un corps conSide
rable dont on va voir tout à l'heure la position et 
le rôle, ne pouvait pas l'essayer, tant que la grande 
armée placée sous la main de Napoléon n'aurait pas 
perdu son point d'appui de Dresde, ce qui ramenait 
à Dresde même, où Napoléon commandait en per
sonne, tout le nœud de l'immense action militaire 
qui allait s'engager. 

La ligne de défense étant ainsi établie sur l'Elbe, 
reste à savoir comment Napoléon y avait distrihué 
ses forces. Devinant les projets de l'ennemi comme 
s'il avait été présent aux conférences de Trachen
herg, il avait parfaitement discerné qu'il aurait trois 
puissantes armées sur les bras, une à droite en Bo
hême, une de front en Silésie, une à gauche du 
côté de Berlin, 'menaçant l'Elbe entre Magdebourg 
et Hambourg. Il avait pourvu àces diverses attaques 
avec une prévoyance qui ne laissait rien à désirer. 
Le nouveau corps du maréchal Saint-Cyr, fort de 
30 mille hommes partagés en quatre divisions, pt 
récemment amené de Mayence à Dresde, avait été 
placé à Kœnigstein, en deçà de l'Elbe, c'est-à-dire 
sur la rive gauche, de manière à fermer les débou
chés par lesquels la grande armée ennemie pouvait 
descendre de Bohême en Saxe sur nos derrières. Le 

. corps du général Vandamme fort aussi de 30 mille 
hommes, détaché de l'année du maréchal Davout, 
et amené de Hambourg à Dresde, avait été placé à 
la hauteur du corps de Saint-Cyr, mais au delà de 
l'Elbe, pour garder sur la droite du fleuve les défilés 
des montagnes de Bohême aboutissant en Lusacp. 
Un peu plus loin en Lusace, toujours au pied des 
montagnes de Bohême, au défilé de Zittau, avaient 
été postés le corps de Ponialowski, et celui du ma
réchal Victor, dont la formation s'était achevée 
pendant la suspension d'armes. Enfin plus loin en
core, c'eHt-à-dire en Silésie, sur la ligne frontière 
de l'armistice, sur la Katzbach et le Bober, se trou
vaient les quatre corps, de Macdonald (le 11°), de 
LaUl'iston (le 5e), de Ney (le 3 e

), de Marmont (le 
6"), présentant cent mille hommes à eux quatre. 
En arrière, près de Bautzen, se trouvaient la garde 
impériale, portée pendant l'armistice de 12 mil~e 
hommes à 48 mille, et les trois corps de cavalerIe 
de réserve des généraux Latour-Maubourg, Sébas
tial1i, Kellermann, comprenant 24 mille cavaliers 
parfaitement montés. A gauche trois corps, ceux 
d'Oudinot (le 12e), de Bertrand (le 4 e

), de R~ynier 
(le 7"), avaient reçu la mission de s'opposer a l'ar
mée du Nord commandée par Bernadotte. 

Ses troupe; étant ainsi distribuées, Napoléon avait 
résolu de parer de la manière suivant: à toutes, les 
éventualités de cette campagne fonmdable. L ar
mée du prince de Schwarzenberg, de beaucoup 
la plus nombreuse, celle qui menaçait notre flanc 
droit par les débouchés de la Bohême, pouvait des
cendre pal' deux issues, une en deça de l'Elbe, 
c'est-à-dire derrière nous par la grande route de Pé
terswalde, l'autre au delà, c'est-à-dire devant nous, 
par la gmnde route de Bohême en Lusace passant à 
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littau. C'était certainement par l'une de ces deux 
Issues qu'elle devait faire son apparition. Napoléon 
était égaleIl1ent prêt dans chacune de ces hypo
thèses. Le maréchal Saint-Cyr avec ses quatre diyi
sions occupait en deçà de l'Elhe la chaussée de 
Pét.erswalde. (Voir la carte n° 58.) L'une de ces 
divisions était de garde au pont jeté entre les ro
chers de Kœnigstein et de Lilienstein, deux autres 
occupaient le camp de Pirna, sous le feu duquel 
passe la grande route de Péterswalde. La quatrième 
avec la cavalerie légère du général Pajol, veillait à 
tous les chemins secondaires, qui plus en arrière 
encore, pouvaient prendre Dresde à revers. Si donc 
l'ennemi voulait descendre sur les derrières de 
Dresde, soit pour attaquer cette vilie, soit pour se 
diriger sur Leipzig, le maréchal Saint-Cyr après 
avoir profité de l'avantage des lieux afin de l'alentir 
la marche des coalisés, devait jeter une garnison 
dans les forts de Kœnigstein et de Lilienstein, puis 
se replier sur Dresde avec ses quatre divisiol15. 
Adossé à cette ville avec environ 30 mille hommes, 
y trouvai1t une garnison de 8 à 10 mille, que Napo
léon avait composée avec des convalescents, des 
bataillons de marche, et les gardes d'honneur, il 
devait s'y défendre dans un camp retranché labo
rieusement préparé à l'avance, et y tenir plusieurs 
jours sans avoil' des prodiges à faire. En tout cas 
les choses étaient disposées de manière à lui pro
curer des secours prompts et décisifs. Le général 
Vandamme ayant ses trois divisions au delà de 
l'Elhe, une à Stol pen sur le chemin de Zittau, 
l'autre à Rumbourg près de Zittau même, la troi
sième à Bautzen, pouvait en vingt - quatre heures 
renvoyer à Dresde celle de ses divisions qui serait à 
Stolpen, et en quarante-huit heures amener les deux 
autres. Ainsi le second jour le maréchal Saint-Cyr 
devait être renforcé de 10 mille hommes, et le troi
sième de 20 mille, ce qui porterait sa force totale à 
près de 70 mille combattants, et à 60 mille au moins 
établis dans un bon camp retranché. C'était de quoi 
le mettre à l'abri de toutes les attaques. Après deux 
autres jours, è'est-à-dire après quatre depuis l'ap
parition de l'ennemi, Napoléon devait acconrir de 
Gorlitz avec 48 mille hommes de la garde, 24 mille 
de la réserve de cavalerie, 24 mille du corps du ma
réchal Victor, en ayant laissé à Zittau le corps de 
Poniatowski. Ainsi le quatrième jour 170 mille hom
mes devaient être sous Dresde, ce qui était bien 
suffisant, les lieux donnés, pour faire repentir de 
leur audace les coalisés qui auraient voulu tourner 
notre position, et pOur les exposer à ne pas revoir 
la Bohême. 

Dans le cas contraire, celui où, l'ennemi songerait 
à descendre de Bohême en Lusace, non pas en deçà 
de l'El he, mais au delà, non pas derrière Napoléon 
mais devant lui, et à déboucher par Zittau sur Gor
litz ou Bautzen, la même distribution devait ame
ner une aussi prompte concentration de forces. Na
poléon avait résolu de placer au défilé de ,Zittau le 
corps de Poniatowski fort d'une douzaine de mille 
hommes, et tout près pour le soutenir le.corps du 
maréchal Victor, ce qui faisait au moins 36 mille 
hommes, appuyés sur une forte position, située au 

sortir même des montagnes et soigneusement étu
diée à l'avance. En une journée la garde et la cava
lerie qui étaient à Gorlitz, la division de Vandamme 
qui était à Rumbourg, étaient prêtes à appol'ter un 
secours de 80 mille hommes aux 36 mille postés à 
Zittau. Un jour de plus devait par l'arrivée de Van
damme avec ses deux autres divisions, par le reploie
ment de l'un des quatre corps établis sur le Boher, 
amener un nouveau secours de 50 mille hommes. 
C'étaient encore 170 mille combattants opposés en 
deux jours à ce second débouché, et disposés de 
manière qu'ils pussent se défendre en attendant 
leur concentration. 

Telles étaient les précautions prises dans les deux 
hypothèses les plus vraisemblahles. Si toutefois au
cune d'elles ne se réalisait, si l'armée de Bohême, 
au lieu de vouloir déhoucher si près de Napoléon, 
soit en avant de lui, soit en arrière, allait, en lais
sant un corps en Bohême, réunir sa masse princi
pale à celle de Silésie, et nous aborder de front avec 
250 mjlle hommes sur le Bober, pour nous livrer 
une immense bataille, les quatre corps de Ney, de 
Lauriston, de Marmont, de Macdonald, formant un 
total de cent mille hommes, pouvaient ou se déf-en
dre sur le Boher, ou se replier sur la Neisse etJa 
Sprée, et s'y renforcer de 150 mille hommes par leur 
réunion avec la garde, avec la réserve de cavalerie, 
avec Victor, avec Poniatowski, avec Vandamme. On 
devait ainsi, sans même toucher à Saint-Cye, se 
retrouver en force égale à celle de l'ennemi dans la 
troisième supposition, la seule imaginable après les 
deux autres. Ajoutez l'avantage dans tous les cas 
de la présence de Napoléon, son art de profiter des 
occurrences, la presque certitude sous sa direction 
de gagner une grande bataill~ à la première l'encon
tre, et on conçoit qu'il se flatLât d'avoir toutes les 
chances en sa faveur. Quel capitaine, dans aucun 
temps, avait calculé avec cette précision, avec cette 
universalité de prévoyance, les mouvements de si 
vasles masses, opposées à d'autres masses plus 
vastes encore! 

Restait une seule hypothèse pour laquelle, très
volontairement, nulle précaution n'avait été prise: 
c'était celle où les coalisés voulant tourner Napoléon 
d'une manière encore plus audacieuse, et au lieu 
de descendre immédiatement sur ses derrières par 
Péterswalde, y descendant plus loin, c'est-à-dire 
par la route de Leipzig, essayeraient hardiment de 
se placer entre la grande armée et le Rhin. Ceci 
inquiétait peu Napoléon, et il souriait à cette sup
position. -Ce n'est pas du Rhin, c'est de l'Elbe, 
avait-il dit avec une rare profondeur, qu'il m'im
porle de n'être pas coupé. L'ennemi qui oserait 
s'avancel' entre moi et le Rhin n'en reviendrait 
plus, tandis que celui qui réussirait à s'établir entre 
moi et l'Elbe me couperait de ma vraie base d'opé
ration! - Qui aurait eu l'audace en effet de mar
cher sur le Rhin, laissant derrière lui Napoléon 
avec 400 mille hommes, Napoléon non vaincu? On 
pouvait lojn du champ de bataille former de pareils 
rêves, et on les forma effectivement; mais à la 
première marche on devait reculer d' épollvante, 
comme les faits le prouvèrent hientôt. 
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Tous les coups étant prévus et parés sur ses der
rières, sur sa droite, sur son front, contre les deux 
armées de Bohême et de Silésie, Napoléon avait 
préparé SUl' sa gauche nne opération importante, en 
vue de tenir tête à l'armée du nord, et d'amener un 
résultat éclatant auquel il atlachait un grand prix, 
celui d'occuper la capitale de la Prusse, d'y el1~rer 
triomphalement par l'un de ses lieutenants? de tJr~r 
ainsi une vengeance non pas cruelle mars humI
liante des passions germaniques. Il avait chargé le 
maréchal Oudinot avec son corps, avec ceux des 
généraux Bertrand et Reynier, avec la cavalerie de 
réserve du duc de Padoue, de marcher de Luckau 
sur Berlin. (Voir les cartes nO' 28 et 58.) Ces trois 
corps d'infanterie, en y joignant une portion de la 
cavalerie de réserve, auraient dû s'élever à 70 mille 
hommes, mais n'en comprenaient en réalité que de 
65 à 66 mille. Ils comptaient à la vérilé sur des 
renforts considét'ahles. Hs étaient liés à notre prin
cipale armée, agissant en avant de Dresde, par le 
général Corhineau à la tête de 3 mille chevaux et de 
2 mille hommes d'infanterie légère. C'était là un lien 
et non un appui; mais plus loin, sur la gau?he, 
c'est-à-dire à la hauteur de Magdebourg, devaIt s,e 
trouver le général Girard (le même qui à Lutzen 
avait si nohlement réparé une faute commise en 
Espagne) avec un corps de 12 à 1? mille homme~, 
formé de la division DombrowskI et de la partIe 
disponible de la garnison de Magdebourg, dont 
nous avons déjà fait connaître l'ingénieuse compo
sition. Ce général, posté en avant de Magdebom:g 
avec 5 mille hommes de la division Dombrowski, 
recrutée et reposée en Hesse, avec 8 ou 10 mille de 
la garnison de Magdebourg, devait établir la com
munication entre le maréchal Oudinot et le maré
cha! Davout, et suivre le maréchal Oudinot dans 
son mouvement offensif, de manière à porter l'ar
mée de celui-ci à près de 80 mille hommes. Une 
masse pareille semblait n'avoir rien à craindre, ni 
des talents ni des forces du prince royal de Suède, , . 
qui avait dans ses troupes beaucoup de ramaSSIS, 
qui ne pouvait pas réunir actuellement plus. de 
70 mille hommes sur un même champ de bataille, 
qui d'ailleurs aurait bientôt à faire f~ce,~. ~11 redou
table ennemi de plus, et cet ennemI c etait le ma
réchal Davout prêt à sortir de Hambourg avec 
25 mille Francais, avec 10 mille Danois, et à me
nacer Berlin par le. Mecklembourg, tandis que le 
maréchal Oudinot le menacerait par la Lusace. Il 
y avait donc les plus grandes chances p,our que le 
maréchal Oudinot entrât sous peu de Jours dans 
Berlin, y fût rejoint par le maréchal Davout avec 
35 mille hommes, ce qui placerait sous ce dernier, 
destiné à commander le tout, une masse de 110 
à 115 mille hommes, et stiffirait pour déjouer les 
projets du prince royal de Suède. Ainsi Napoléon, 
tandis qu'il tenait tête à droite et de front aux for
ces gigantesques de la coalition, devait par sa gau
che pénétrer dans Berlin, y frapper le foyer des 
Dassions germaniques, y punir la Prusse de son 
~handon, le prince de Suède de sa trahison, et 
tendre la main à ses garnisons de l'Oder et de la 
Vistule! C'était là sans doute un début éclatant, et 

qui avait dû séduire Napoléon : t~ut~foi~ le mouv;
ment qu'il ordonnait à sa gauche .et~lt .])len ~llon~e, 
les corps qui devaient y concourtr et~len.t ble~ diS
tants les uns des autres, et leur cooperatwn deR en
dait de beaucoup de circonstances qui pouva~ent 
n'être pas toutes heureuses. Ses généraux, sans etr~ 
moins braves, n'avaient plus cette confiance qm 
soutient dans les situations hasardeuses, ses troupes 
étaient jeunes et mélangées, et le rassemblement 
de Bernadotte auquel elles avaient affaire, quoique 
un ramassis. lui -même composé de gens de toute 
origine, était réuni par le plus puissant des lie~s? 
la passion. Enfin si l'un ~e ses Iieu~enar:ts venait ~ 
se faire battre il faudraIt aller tres-Ioll1 pour lm , . 
porter secours. Il est donc vrai qu'en cet~e p~rt~e 
seulement l'habile réseau tendu par Napoleon etaIt 
un peu relâché. Mais le ~ésir a.rdent ~e. ~entrer 
dans Berlin, d'avoir sa mam tOUjours dmgee vers 
Dantzig, d-e pOJlvoir en une bataille gagnée se re
trouver sur la Vistule, avait ici altéré quelque peu 
la parfaite rectitude de son jugement militaire, 
comme la préoceupation de refaire toute sa gran
deur d'un seul coup avait complétemellt égaré son 
jugement politique. 

Cette défectuosité en avait entraîné une autre 
dans la partie de son plan que nous avons déjà re
tracée, et qui était la plus fortement conçue. Il 
avait en effet trop éloigné de Dresde les quatre corps 
qui gardaient son front en avant de l'Elbe. Des 
hords du Bober, où étaient postés les corps de Ney, 
de Marmont, de Macdonald, de Lauriston, aux 
bords de l'Elhe, c'est-à-dire de Lowenberg à Dresde, 
il y avait six jours de marche. (Voir la ?arte n" 36.) 
C'était beaucoup trop pour que Napoleon, avec sa 
réserve, eût le temps de secourir les corps qui 
étaient à Lowenherg, ou ceux qui étaien~ à Dresde, 
Tant qu'il pouvait se tenir entre deux, soit à Gor
litz, soit à Bautzen, il n'y avait pas de danger, car 
en moins de trois jours il lui était facile de se por
ter à Lowenberg, ou de rétrograder sur Drepde, et 
d'être présent ainsi partout où il serait nécessaire 
qu'il fût pour prévenir ou pour rép.ar~r.un ,~c~e~. 
Mais s'il était altiré à l'une des extremltes, s Il etaIt 

. appelé à Dresde, par exemple, il se po~v~it que sur 
le Bober il arrivât un grand malheur a 1 un de ses 
lieutenants, et qu'il v}nt trop tard pour y remédier, 
puisqu'il faudrait. six jours ,~u ,m?i~s ~our ! a.~ener 
du renfort, ou J)len que S 11 etait a 1 extr,emlte op
posée, c'est-à-dire à Lowenberg, Dresde a son tour 
se trouvât en péril d'être secouru trop tard. En un 
mot pour manœuvrer concentriquement autour de 
Dre;de comme il l'avait fait jadis autour de V é
l'one ;vec une réserve placée au centre et portée 
alter~ativement sur tous les points de la circonfé
rence le cercle était trop grand, le rayon trop , 
allongé. ., 

Etait-ce inadvertance chez un esprIt parvenu a 
une si prodigieuse expérience, à une si rigoureu~e 
précision dans ses calculs? Assurément non; malS 
c'était le dangereux désir de faciliter le mouvement 
sur Berlin et ia Vistule. Il avait en effet discuté lon
guement avec lui-même s'il devait établir sur le Bo
ber ou sur la Neisse, c'est-à-dire à Lowenbel'g ou 
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à Gorlitz, son corps le plus avancé, et, bien qu'il 
eût préféré le mettre à Gorlitz, ce qui lui eût permis 
de placer sa réserv.e à B~u~zen., et eût ré~uit de moi
tié le chemin qU'lI aVait a faire pour aIder les uns 
ou les autres, il Y avait renoncé par ce motif, qui 
révèle tout le secret de ses résolutio.ns l, c'est qu'en 
portant à Gorlitz son cotps le plus avancé, il n'op
posait pas assez d'obstacles à un mouvement que les 
armées coalisées pouvaient être tentées d'exécuter 
par leur droite, pour arrêter le maréchal Oudinot 
dans sa marche. A Lowenberg, au contraire, les 
cent mille hommes de Ney, de Marmont, de Mac
donald, de Lauriston, empêchaient absolument les 
armées ennemies de Bohême et de Silésie de se 
transporter par la Lusace dans le Brandebourg, et 
de secourir Berlin. Ainsi, toujours ce désir d'un 
résultat merveilleux, ce désir de tendre un bras vers 
Berlin et sur la Vistule, gâtait ses combinaisons mi
litaires, comme déjà il avait perverti ses résolutions 
politiques, et le poussait à affaiblir en l'étendant 
trop un cercle de défense qui, plus resserré, aurait 
été invincible! Bientôt la guerre, qui amène une 
rémunération immédiate des bons et des mauvais 
calculs, devait récompenser les uns par d'éclatants 
succès, punir les autres par d'éclatants revers! Mais 
n'anticipons pas sur des événements dont le triste 
récit n'arrivera que trop tôt! 

Les forces de Nilpoléon étaient loin d'égaler celles 
de la coalition. Les corps de Saint-Cyr, Vandamme, 
Victor, Poniatowski, groupés sur sa droite, eeux 
de Ney, Marmont, Macdonald, Lauriston, rangés 
sur son front, la g'arde, la réserve de cavalerie pla
cées au centre, pouvaient former sous sa main une 
masse mobile de 272 mille hommes présents sous 
les armes. Les troupes d'Oudinot , de Girard et de 
Davout, qirigées sur Berlin, en formaient une au
tre de Il 0 à 115 mille, ce qui portait à 387 mille 
hommes, ou 380 mille au moins, le total des for
ces actives qu'il avait à opposer à la coalition. Si 
on y ajoute 20 mille hommes en Bavière, 60 mille 
en Italie, si on y ajoute encore les garnisons des 
places de l'Elbe, de l'Oder, de la Vistule, telles que 
Kœnigstein, Dresde, Torgau, 'Vittenberg, Magde
bourg, 'Verben, Hambourg, Glogau, Custrin, Stet
tin, Dantzig, comprenant 90 mille hommes en viron, 
on atteint le chiffre de 550 ll!ilIe combattants, fort 
infërieur à celui de 800 mille que la coalition était 
parvenue à réunir. Il est vrai que les réserves des 
coalisés étaient comprises dans ce chiffre de 800 mille 
hommes; mais Napoléon nepouvait pas, en pressant 
bien ses cadres du Rhin, en tirer plus de 50 mille 
soldats de réserve, et dès lors ses ressources, plutôt, 
exagérées que réduites, ne présentaient pas un total 
de six cent mille hommes, contre huit cent mille. 
Ces forces toutefois auraient suffi dans ses mains, et 
au delà, si les causes morales avaient été pour lui 

1 Cette grave délibération de Napoléon avec lui-même 
se trouve constatée par de longues notes qu'il a écrites sur 
son plan de campagne, et dans lesquelles il a donné tous 
les motifs de ses diverses résolutions, bien avant le résultat 
qui justifia les unes et condamna les autres. Il n'y a donc 
pas ici une idée qui lui soit faussement, ou même conjectu
ralement prêtée, puisque les intentions que nous lui attri
buons sont toutes formellement constatées par écrit. 

au lieu d'être contre lui; mais ses adversaires exas
pérés étaient résolus à vaincre ou à mourir, et ses 
soldats héroïques sans doute, mais se hattant par 
honneur, étaient conduits par des généraux dont 
la confiance était ébranlée, et qui commencaient à 
sentir qu'on avait tort contre l'Europe, c~ntre la 
France, contre le bon sens! Infériorité morale fu
neste, et hien plus redoutable que l'infériorité ma
térielle du nombre! 

Napoléon après avoir lui-même inspecté ses pos
tes de Kœnigstein et de Lilienstein, et s'être assuré 
par ses propres yeux si la position prise par Saint
Cyr et Vandamme, SUL' ses derrières et sa droite, 
était conforme à ses vues, s'était porté le 15 à Gar
litz, où il' avait trouvé la garde et la réserve de ca
valerie. De là il avait tenu à voir la gorge de Zittau, 
que Poniatowski et Victor étaient chargés de défen
dre. Après avoir établi Poniatowski sur une mon
tagne dite d'Eckartsberg, qui fait tace à la sortie 
du défilé, et permet de barrer le passage, Napoléon 
s'était avancé de sa personne à quelques lieues plus 
loin, escorté par la cavalerie légère de sa garde, 
afin de reconnaître un pays où il était possible qu'il 
pénétrât plus tard. Il voulait recueillir sur la direc
tion suivie par l'ennemi des renseignements qui lui 
manquaient. Aucun symptôme en effet ne révélait 
si les coalisés déboucheraient ou en arrière par Pé
terswalde sur Dresde, ou sur notre droite par Zit
tau, ou sur notre front pal' Liegl1itz et Lowenberg'. 
Bien que Napoléon fût entouré d'une nuée d'enne
mis en mouvement, il ne savait rien de leur marche, 
parce que l'épaisse muraille des montagnes de Bo~ 
hème, qui sur sa droite le séparait d'eux, était un 
rideau difficile à percer. Il écoutait donc avec une 
singulière attention, cherchant à saisir les moindres 
bruits, et suivant l'usage ne recueillant que des ver
sions contradictoires. Pourtant on était d'accord 
sur ce point, qu'un corps d'armée prussien et russe 
avait passé de Silésie en Bohême pour venir coopé
rer avec l'armée autrichienne. C'était Je corps qui 
devait, ainsi qu'on l'a vu plus haut, composer en se 
joignant aux troupes autrichiennes la grande année 
du prince de Schwarzenberg. Cette nouvelle irès
répandue inspira un moment à Napoléon la pensée 
d'entrer précipitamment en Bohême à la tête de 
cent mille hommes par la route de Zittau, et de 
se jeter sur les Russes et les Prussiens avant leur 
réunion aux Autrichiens. Il est bien certain qu'il 
avait cent mille hommes sous la main avec Ponia
towski, Victor, la garde et la réserve de cavalerie, 
et que se portant rapidement à droite vers Leitme
rilz, il aurait pu couper en deux la longue ligne que 
les coalisés devaient former avant de s'être réunis 
autour de Commotau. (Voir la carte na58.) n lui eût 
donc été possible de frapper dès le début de la cam
pagne quelque coup terrible, et le maréchal Saint
Cyr, qui s'était épris de cette idée plus brillante que 
juste, l'y poussait vivement par sa correspondance. 
Mais il se pouvait qu'entré en Bohême Napoléon 
trouvât les coalisés déjà concentrés sur sa droite 
entre Tœplitz et Commotau, dès lors à l'abri de ses 
coups, et en mesure de le prévenir à Dresde en y 
descendant par Péterswalde, de sorte que tandis 
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Arrivée de Napoléon à Dresde le jour de la première bataille. (P. 497.) 

qu'il aurait pénétré en Bohême pour les surp:en?re, 
ils en seraient sortis pour le tourner; ou blen Il se 
pouvait encore qu'il les trouvât en masse sur .SO;l 

chemin qu'il eût à les combattre en force conSIde
rable dans une position désavantageuse pour lui, 
car v~inqueur il lui était impossible de les poursui
vre dans l'intérieur de la Bohême, et vaincu il lui 
fallait repasser devant eux le défilé de Zittau. A leur 
livrer bataille, il valait bien mieux les attendre à 
leur sortie des montagnes de la Bohême, et les ren
contrer sur la rive droite ou sur la rive gauche de 
l'Elbe, au moment même où ils déboucheraient, 
car en les battant on les acculait aux montagnes, et 
on pouvait profiter de leur engorgement dans les 
défilés pour les enlever pal' milliers, hommes et ca
nons. Franchir soi-même les montagnes pour aller 
guerroyer en Bohême, c'était se donner volontaire
ment la fausse position qu'il fallait leur laisser 
prendre en les attendant à la sortie de ces monta
gnes sur l'une ou l'autre rive de l'Elbe. Aussi Na
poléon n'avait-il que peu de penchant pour cette 
singulière idée, que le maréchal Saint-Cyr soutenait 
avec chaleur. Il n'y eût cédé que si des renseigne
ments certains lui avaient montré tout à fait à sa 
portée soixante ou quatre-vingt mille Prussiens et 
Russes encore séparés des cent vingt mille Autri
chiens qu'ils allaient rejoindre. 

Livré à une véritable effervescence d'esprit en 
LIV. 196. -TOlll. III. 

présence de tant de chances diverses, Napoléon 
monta à cheval le 19 août au matin, et suivi de la 
cavalerie légère de la garde, il pénétra en Bohême, 
à la tête de quelques mille cavaliers, faisant la 
guel'l'e comme un jeune homme, comme il la faisait 
jadis en Italie ou en Egypte. Il s'enfonça dans les 
gorges jusqu'au delà de Gabel (voir la carte nO 58), 
se montra même à l'entrée du beau hassin de la 
Bohême aux Bohémiens surpris de le voir. n fit 
arrêter des curés, des baillis pour les questionner, 
et apprit de la bouche de tous que les troupes russes 
et prussiennes venant de Silésie longeaient le pied 
des montagnes en dedans de la Bohême, pour alltl]' 
rejoindre les Autrichiens, et probahlement des~ 
cendre en Saxe sur les derdères de Dresde. Les coa
lisés devaient dans ce mouvement traverser l'Elbe 
entre Leitmeritz et Aussig, et tout annonçait qu'ils 
étaient déjà ou sur le bord du fleuve, ou au delà, 
aux environs de Tœplitz. Se jeter sur eux était une 
opération dont le temps, fût-elle bonne, était passé, 
et il fallait se hâter de revenir en Saxe, pour com
battre autour de Dresde, sur le champ de bataille 
préparé avec une si haute prévoyance. Toutefois 
Napoléon affecta de se montrer, de se nommer aux 
habitants, afin que le bruit de sa présence en Bo
hême retentît jusqu'au quartier général des coalisés. 
Voici l'intention qu'il avait en agissant de la sorte. 

Il devenait évident que le plan des coalisés, après 
56 
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avoir traversé l'Elbe en Bohême, était d'entrer en 
Saxe, et de descendl'e sur Dresde afin d'enlever cette 
ville, ou de se porter sur Leipzig afin de se placer 
entre le Rhin et l'armée française. Nous ne pouvions 
rien désirer de mieux, car pour s'engager ainsi sur 
les derrières de Napoléon, [es coalisés s'exposaient 
à l'ayoir eux-mêmes sur leurs commuilications, et à 
se trouver dans un gouffre s'ils perdaient une ba
taille dans cette position. Cela étant, il impottait à 
Napoléon de se jeter brusquemelit sur l'arniée de 
Silésie, qu'il avait devant lui, afin de la mettre hors 
de j eu pour quelque temps, et de tevenir ensuile 
se donner tout enlier aux affaires qui se préparaient 
en arrière de Dresde. Pour le succès d'un tel ptojet 
il lui était utile de ralentir un moinent la inarche 
des alliés, de les faire hésiter; de leui' causer ahisi 
une perte d'un ou deux jours, ce qui était tout vain 
pour lui, qui avait à courir sur le Bober avatit de 
reyellir sur l'Elbe. Il i1'avait pas unmeilleur ilioyeri 
d'y réussii' qUe de se mot.me!' eh Bohême, car sa 
présence di ces Heux de'('ait provoquer lriille conjec
tures, ou iüquiétanLes ou pâlir le llloins embarras
sanles. 

Après avoir employé Ja jouriiee du Hl à couHi' à 
clleval, taritât en plaine, ti:lntôt dails les gorges, se 
présentant. paHout sous soh notli, il repaSsa lès dé
filés du Riesen-Gevirge, et reviilt à Zittaû. Il cOn
sacra Ja journée du lendemaiii 20 à disposer lüi
même le corps de Poniatowski et belli! de Vidor à 
l'entrée du défilé de ZittaU, dé façoil que ces deux 
corps pussent résister trois joiii's àu iüoiris aux plus 
fortes attaques. Napoléon assura en outre leurs 
communications avec le g'éi1éral Vandamme, qui 
avait été placé entre Zittau et Dresde vers Stolpen, 
afin qu'il pût courir en une journée ou à Zittau ou 
à Dresde. TouLes ces mesures arrêtées, il avait l'in
tention d'attendre encore tout un jour la complète 
manifestation des desseins de l'ennemi, sans éprou
ver du reste la moindre crainte, car partout les pré
caulions étaient prises de manière, à ne laisser au
cune inquiétude. En effet, du côté de Berlin 80 mille 
hommes en marche sous le maréchal Oudinot et 
appuyés par les 35 mille du maréchal Davout, à 
Dresde Saint-Cyr et Vandamme aux aguets sur les 
deux rives de ['Elbe, à Zittau deux: corps gardant 
les gorges de Bohême, SUl' le Bober 100 mille 
hommes sous le maréchal Ney atlendant l'ennemi 
qui voudrait franchir ce fleuve, enfin à Gorlitz, 
centre de toutes ces positions, Napoléon avec la 
garde et la réserve de cavalerie, placé à mi-chemin 
des divers points menacés, présentaient une toile 
admirablement tissue, du milieu de laquelle celui 
qui l'avait si habilement disposée était prêt à s'é
lancer SUl' l'imprudent qui en agiterait les extré
mités. 

Napoléon, revenu le 20 à Gorlitz, y apprit tout 
à coup que J'année de Silésie avait envahi dès le 15 
le pays neutre qu'elle aurait dû respecter jusqu'au 
17, ce qui constituait une violation du droit des 
gens, que l'ardent patriotisme du général BIucher 
n'excusait nullement. Cette armée se dirigeait vers 
Je Bober. Sur-le .. champ NapOléon mit en mouve
ment la cayalerie et trois divisions de sa garde, 

laissant les autres à Gorlitz, et fit ses dispositions 
pOUL' être sur le Bober le lendemain 21. Avec le se
cours qu'il apportait alunarécllal Ney, il allait avoir 
130 mille hommes, et c'était plus qu'il ne fallait 
pour faire repentir Blucher de sa témérité et de 
l'infraction qu'il s'était permise coHhe le droit des 
gens. Après avoir une dernière fois tetiouvelé ses 
instructions à Poniatowski, à Viètoi', à Vandamme, 
à Saint-Cyr, il pai'tit plein de confiance et d'espoir. 

Les hostilités ayant cOliilrtericé en Silésie avant 
l'époque assignée par l'armistice, les quatre corps 
confiés à Ney sortaient à peine de leurs canto]] ne
ments lorsque l'ennemi s'était présente. Deux de 
ces corps étaient sur le Bober, ceux de Macdoliald 
et de Marmont, le premiet à droite vers Lowenberg; 
le secotid fi gauche vers Bunzlall. Deux étaient 
plus eonipi'omis encore, car ils se ti'ouvaient au delà 
sur la KatzlJach, celui de LaùrisLoh aux elivÎi'ons 
de Goldherg, celui de Ney entre tiegiiitz et lIayilau: 
Ces deux derniers presque tournés par la subite ap~ 
pahtion du corps de Langeton sUI' leur flanc droit; 
étaieilt dans un fottgraild périL te corps de Lau
tistoii edtde la peihe à se replier de la Katzbach 
slÎr iè Boller; niais il I.e.fit ave,c sal,ig-froid et vigueur, 
et tejoighit MacdOiiald à LowH{l)erg S:HIS à:l.:cident. 
Ney, ,qiH était.le plus avâbcé verS hotre gauche, aù 
liéu de se œplier simpletheilt sùr Bui1ilau pour y 
repasset le Boher, vint se déployél' hardiment entre 
la Katzhâch et leBobei~,. et bhîvel' Bluchei' qui s'a
chatnait ëOi1lre Lowenhetg: A Sl1 vue Blucher s'é
Hiiit porté sui' lui, et tèiwëüberg se troiiV1int âhisl 
dégagé, Ney descendit sur Bunzlau, y passa le Bo
ber, et se réunit à Marmont. 

Le 20 nos quatre corps étaient derrière le Bober, 
ceux de Lauriston et de)riacdonald à Lowenberg, 
ceux de Marmont et de Ney à Bunzlau, ayant heau
coup plus causé de Inai à i'ennemi qu'ils n'en avaient 
essuyé. Napoléon arrivé le 21 au matin SUI' les lieux 
voulut prendre l'offensive immédiatement. Blucher 
avait montré eilViron 80 mille hommes, le général 
russe Sacken, avec lequel il en aurait eu ioo mille, 
étant resté un peu en arrière sur sa droite. Napo
léon qui en avait plus de 130 mille, employa la ma
tinée à faire jeter des ponts de chevalets sur le Bo
ber, et à. donner tous ses ordt'es pour une marche 
prompte et vigoureuse, car il n'avait pas de temps 
à perdre, s'attendant à être bientôt rappelé sur ses 
derl-lères par la grande armée de Bohême. En con
séquence il résolut de déboucher de Lowenherg avec 
Macdonald et Lauriston, en traversant le Bober sur 
ce point, et d'attirer sur sa gauche Ney et Marmont, 
après leur avoir fait passer le Bober à Bunzlau. 

Vers le milieu du jour on franchit le Bober à 
Lowenberg, et on marcha vivement. La division 
Maison, qui formait notre tête de colonne, refoula 
devant elle les troupes du général d'York, et ne leur 
laissa de répit nulle part. Tout le corps de Lauriston 
suivait appuyé par celui de Macdonald. A notre 
gauche, les maréchaux Ney et Marmont débou
chèrent de Bunzlau, et vinrent se serrer sur notre 
centre. Blucher se voyant aussi vigoureusement 
abordé, se douta bien qU'il avait Napoléon devant 
lui, et se hâla de rentrer dans ses instructions, qui 
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lui prescrivaient de ne rien: hâsarder qua:ild il aurait 
en tête ce redoutable adversaire. Il se couvrit d'un 
petit cOUrs d'eau, le I-Iaynâu, qui caule entre le 
Bobel' et la Katzbach. Cette joui'née lui avait déjà 
coûté deux à trois mille hommes. 

Le 22 Napoléon continua sa marelle offensive. 
Les corps de Lauriston et de Macdonald se portèrent 
directement sur Goldberg pour jeter Blucher au 
delà de la Kaizbach, tandis que Ney. et MarInont, 
s'avan~:âi1t toujours sui' noire gauche, le pouss~r~ient 
dans le même sens. La division Maison assallht de 
nouveau l'ennemi avec la plus grande vigueur. Les 
troùpes, animées par la présence de Napoléon, 
inontnl:Îent partout une ai,deur extrême. L'ennemi 
voulut se défendre, mais LauristOn le débordant 
avec le reste de sM corps, pendant que Macdonald 
le menaçait au cel1tre, on le força d'abandoilnei' le 
petit cours d'eau dei'i'ière lequel il s'était réfugié, et 
de repasser la Katzhaéh pOUl' aller prendre position 
à Golahel'g. Ses pertes dans cette journée furent 
assez considéi'ahles. 

Il était évident, malgté la résistance que Bluchei' 
cherchait à nOus opposer, et malgré ses cent mille 
hOlumes, qu'on ile l'avait pas mis en mesure de te
nir tête à Napoléon, et que ce n'était pas de son 
côté qu'aurait lieu l'action principale. Eli effet lesoir 
même, Napoléoii reçut du niai'échàl Saint-Cs:' un 
courrier qui ayài1t fait quaraiite lieués pour le Join
dre, lui apprenait qu'on était attaqué par des masses 
nombi'euses, et qu'évideitmient la grande armée 
coalisée débouchait par Pétel'swalde saY les derrières 
de Dresde, soit (Iu'elle songeât à enlevet cette ville, 
soit qu'elle eût l'idée de se portel' sur Leipzig, pour 
exécuter l'audaCieuse tentative de se placer entre 
les Fran~ais et le Rhiil. Aii1sÎ s'accomplissait l'ulie 
des deùx hypothèses prévues pal' NapoléoIi, et la 
plus désirable des deux; celle pour laquelle tout avait 
été préparé avec le plus de soin. Napoléon n'en fut 
ni surpris ni afl1igé, tout au cori traire, mais il y vil 
une raison pressante û'accélétel' ses mOliveluents. 
Le soir même du 22, il arrêta sa garde qui était 
encore enlllarche, et qui heureusemeilt n'avait pas 
dépassé Lowenbei'g, afin qu'elle se mît en route 
après un peu de repos, el qu'elle pût être de l'etour 
à Dresde en quatre jours, c' esl-à-dire le 26. Le corps 
du maréchal Marmont ayant été le moins engagé, 
était le moins fatigué aussi, et sans perdl'e Un in
stant il rebroussa, chemin pout voyager avec la 
garde. Napoléon expédia éGalement une grande par
tie de la réserve de cavatei'ie, enfin il écrivit au gé
néral Vandamme et au maréchal Victor de se replier 
l'uil et l'autre sur l'Elbe, en laissant le prince Ponia
towski aux gorges de Zittau. De la sorte 180 inille 
hommes devaient se trouver réunis sous Dresde en 
quatre jours, et 80 mille au inoins dans les deux 
premières journées. Il n'y avait par conséquent au
cune inquiétude à concevoir. 

Après avoir donné ces ordres dans la soirée même 
du 22, Napoiéoi1 voulut que le 23 au matin les 
corps de Lauriston, Macdonald et Ney, qui avec la 
ca valerie du général Sébastiani composaient une 
masse de 80 mille hommes au moins, poussassent 
encore une fois l'ennemi devant eux, et le rejetassent 

fort au delà de la Katzbach. Au point du jour le 
C01'pS de L:iuriston à droite, celui de Mac~onald au 
centre, la cavà:lei'ie de Latout-l\'Iauhourg a gauche, 
se déployèrent lé lOilg de la Katzbach, p.endant que 
Ney à trois lieues au-dessous se portaIt a-;ec :on 
cotps et la cavalerie de Sébastiai1i devant Llegmtz. 
Blucher avait ra'iigé les troupes russes de Langeron 
et les ti'oupes prussiennes d'York:rletrière la Katz
bach et sur les hàuteurs du Wolfsberg. Là division 
Girai'd attaqua les bords de la rivière vers Niederau, 
et eut un: engagement très-vif avec la division prus
sieIlIle du prince de Mecklembourg. Le général Gi
rard, après avoir démoilté l'artillerie de l'enilemi et 
ébraille son iilfàilterie à è6ùps de canon, J'aborda 
brusquement à la haÏoIiilette. Les Prussiens culbu
tés et acculés sut· la Katzhach se couvl'irent de leur 
cavalerie, qui fut bielitôt repoussée par èelle du gé
néral Làtout-1Vlaubourg, . et tepassèrent eilfin la 
Katzbach, que le général GiL'ai'd franchit à leur 
suite. A droite, le général Lauriston ayant opéré 
son passage vers Seyfi1au, assaillit les hauteurs du 
W olfsberg, les enleva Hois fois aux Russes, et trois 
fois les reperdit. Mais le 135e , de la division Ro
chambeau s'en rendit maitte par un dernier effort, , .' 
et l'action se tl'ouva dès lots déCIdée en notre faveur. 
Blucher se voyailt en même Lemps débordé à deux 
ou trois lieues sur sa droite, par le mouvemei1t du 
maréchal Ney sur Liegnitz, se replia en toute hâte 
vers Jauer. 

CeLte inutile violation du droit d.es gens avait 
coûté enviroü 8 mille hommes au général prussien, 
et à nous la inoitié tout au plus. lUalheureusement 
elle n'avait pas ébranlé le moral d'un ennemi com
battant avec l'acharnement düdésespoir. Napoléon 
qui avait éprouvé l'inconvénient de laisser plusieurs 
Inaréchaux ensemble quand S:l présence ne les do
minait point, et qui prévoyait de rudes batailles 
pour lesquelles il lui convenait d·'avoir le maréchal 
Ney sous sa in:ain, résolut de l'emmener avec lui, 
et de confier le 3' t::orps au généra! Souham. De la 
sorte il n'allait tester sur ce point qu'un maréchal 
et deux lieutenants généraux. Le maréchal était 
Macdonald, chef du Il e corps, et les lieutenants 
généraux étaient Lauriston et Souliam, chefs des 
5e et 3' corps. Napoléon en remettant lecOlnll1~n
dement supét'Ïeur à Macdonald, hü donna pOUl' m
slnlction de tehir ses troupes légères en observation 
entre le Bobet et la Katzbach, mais de camper 
avec le. gros de ses forces derrière Je Bober même, 
entre Lowenberg et Bunzlad, et d'avoir des postes 
de correspondance à droite dans les rnolilas:nes de 
Bohême, à gauche dans les plaines de la Lusace, 
afin d'être constamment averti des moindres mou
vements de l'ennemi. Sa mission principale' était 
d'abord de défendre le Bober coiltre Blucher, et 
ensuite d'intercepter les routes qui vont de la Bo
hême en PrUsse, afin d'empêcher les détachements 
que l'ennemi pourrait diri{;er vers Berlin, contre le 
eorps du lilaréchal Oudinot. Toujours c1Ccupé, 
comme on le voit, de la marche de ce maréchal sur 
la capitale de la Prusse, pour laquelle il avait déjà 
trop étendu le cercle de ses opérations, Napoléon 
continuait à faire à cet objet de~ s<tcrifices regret-
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tables, car Macdonald laissé à quarante lieues de 
Dresde, pouvait, quoique débarrassé de ['ennemi 
en ce moment, être assailli de nouveau avec plus de 
vigueur, et courir de grands dangers en attendant 
qu'on vînt à son secours. 

Ces dispositions prises, Napoléon ayant vu BIu
cher en retraite sur Jauer, partit pour Gorlitz, vers 
le milieu du jour, tandis que la garde, le corps de 
Marmont et la cavalerie de Latour-Maubourg y mar
chaient au pas des troupes. Les nouvelles se multi
pliaient à mesure qu'il approchait, et lui peignaient 
la ville de Dresde comme fort émue. Le roi de Saxe, 
la population, les généraux mêmes préposés à la 
défense de ce poste important, étaient frappés de 
la masse immense d'ennemis qui venant de la Bo
hème, descendaient des montagnes sur les derrières 
de cette capitale. Les rapports s'accordaient una
nimement à dire que les hauteurs qui entourent 
Dresde sur la rive gauche de ['Elbe, étaient cou
vertes de soldats de toutes nations. On y voyait 
poindre au sommet des coteaux la lance des Cosa
ques tant redoutée des habitants paisibles. 

La grande armée de la coalition, celle qui, cOtn
posée de Prussiens, de Russes, d'Autrichiens, au 
nomhre de 250 mille hommes, devait profiter de 
la Bohême pour tourner la position de L'Elbe, avait 
en effet exécuté le plan arrêté à Trachenberg, et 
après avoir opéré sa concentration entre Tetschen 
et Commotau (voir la carte n° 58), venait de dé
boucher en Saxe par tous les défilés de l'Erz-Ge
birge. Elle avait marché sur quatl'e colonnes, for
mées d'après l'emplacement des troupes. Les Russes 
venant du tond de la Bohême, puisqu'ils partaient 
de la Silésie, n'avaient guère pu dépasser l'Elbe, et 
avaient pris la chaussée de Péterswalde, qui longe 
le camp de Pima, et descend sur Dresde en ayant 
toujours l'Elbe en vue. Le corps prussien de Kleist 
marchant en avant des Russes, avait suivi la route 
qui se trouvait un peu plus à gauche (gauche des 
coalisés débouchant en Saxe) , laquelle était moins 
bien frayée, mais encore tort praticable, et passait 
par Tœplilz, Zinnwald, Altenberg, Dippoldiswalde. 
Les Autrichiens, les plus avancés parce qu'ils par
taient de chez eux, avaient pris la chaussée de 
Commotau à Marienberg et Chemnitz, qui est à la 
'gauche des précédentes, et forme la grande route 
de Prague à Leipzig. Les nouvelles levées autri
chiennes composant sous le général Klenau une 
quatrième colonne, devaient par Carlsbad et Zwic
kau s'ahattre sur Leipzig. 

Mais à peine était-on en marche que le plan ar
rêté par les coalisés à Trachenherg avait été modi
fié, grâce à l'instabilité des conseils militaires de la 
coalition, où personne ne commandait, parce que 
personne n'en était tout à tait capable. Le com
mandement nominal avait bien été déféré au prince 
de Sehwarzenberg pour flatter l'Autriche, mais au 
fond l'empereur Alexandre regrettait de ne pas 
l'avoir pris lui-même, et aurait bien voulu le res
saisir, surtout depuis l'arrivée à son camp du géné
ral Moreau et du général J omini, avec le secours 
desquels il croyait pouvoir conduire glorieusement 
les affaires de la coalition. . 

Le général Moreau, comme nous l'avons déjà 
dit, revenu d'Amérique au bruit du désastre de 
Napoléon en Russie, sans autre but qu'une espé
rance vague de rentrer dans son pays par des voies 
h~nnêtes, avait formé un p~ojet qui n'était pas 
depourvu de chances de sucees. Ayant appris que 
l'empereur Alexandre avait plus de cent mille pri
sonniers français, tous exaspérés contre l'auteur 
de l'expédition de Moscou, il avait imaginé qu'on 
pourrait bien armer quarante ou cinquante mille 
d'entre eux, les transporter au moyen de la marine 
anglaise en Picardie, et il répondait en marchant 
avec eux sur Paris de renverser le trône impérial, 
pourvu que les souverains alliés le munissent d'un 
traité de paix dans lequel la France, laissée libre 
de se choisir un gouvernement, conserverait ses 
limites naturelles, les Alpes et le Rhin. Moreau, 
aimant la liberté, ayant en haine le gouvernement 
despotique qui pesait alors sur la France, se 
croyant supérieur aux lieutenants de Napoléon, 
prétendait qu'il leur passerait SUl' le corps à tous, 
moyennant qu'il se présentât à la tête de soldats 
français, qu'il annonçât une paix honorable, une 
liberté sage et la fin de l'épouvantable carnage 
auquel Napoléon obligeait l'Europe par son ambi
tion démesurée. Sans liaisons avec les Bourbons, 
n'étant aucunement porté vers eux, il admettait ce
pendant que l'on cherchât à concilier cette antique 
tamille avec la Révolution française, et qu'on la 
rappelât pour établir un gouvernement à la fois 
stable et libéral, qui mît fin aux longs troubles de 
la France 1. C'est avec ces idées qu'il était venu à 
Stockholm, et là son ancien camarade Bernadotte 
f· ' eignant d'écouter ses scrupules, mais réchauffant 
ses haines, lui promettant qu'il trouverait auprès 
de l'empereur Alexandre satisfaction pour tous ses 
désirs, l'avait envoyé au quartier général russe. 
Alexandre avait accueilli ce proscrit avec des hon
neurs infinis, l'avait traité en ami, et avait calmé 
ses scrupules en lui affirmant qu'on n'en voulait ni 
à la France ni à sa grandeur, qu'on était prêt à 
lui laisser les belles conditions du traité de Luné
ville, qu'on n'entendait lui imposer aucune forme 
de gouvernement, et qu'on s'empresserait au con
traire de reconnaître celui qu'elle aurait elle-même / 
choisi, ce gouvernement fût-il celui de la répu
blique. Repoussant comme impraticable le projet 
d'armer les prisonniers français, il avait par une 
pente insensible, d'où toutes les apparences coupa
bles étaient soigneusement écartées, amené l'infor
tuné Moreau à la déplorable résolution, non pas de 
servir contre la France, mais de rester auprès des 
souverains qui la combattaient, différence qui pou-

• 1 Ce n'est point S;11' ,des conjectures ~i s~r les interpréta
tIOns des, a~1lls du gen~ral Moreau, malS d après les Jettres 
de ce general, trouv?e~ depUIS sa ~ort, que j'écris ces 
paVes. La faute, du g~neral Moreau. f~t assez grave pour 
qu on ne 1 exagere pomt, et on dOlt a ses grands services 
d'autrefois, à son ancien désintéressement à sa gloire de 
réd~ire à ce qu'il fut véritablement, l'acte' coupable q~i a 
term une des plus belles vies des temps modernes. Les let
tres que j'ai dans les mains, écrites avec la plus parfaite 
simplicité, établissent ce que j'avance d'une manière incon
testable. 
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vait lui faire illusion, mais qui n'en était pas une, 
car il était impossible qu'il résidât auprès d'eux 
pendant cette cruelle guerre sans les éclairer au 
moins de ses conseils. Pour achever cette séduc
tion, Alexandre avait employé sa sœur, la grande
duchesse Catherine, veuve du duc d'Oldenbourg, 
princesse remarquable par l'esprit, le caractère, 
les agréments extérieurs, et tous deux, traitant 
Moreau comme un ami, l'avaient ainsi aveuglé, 
étourdi par les plus adroites flatteries, et l'avaient 
entraîné définitivement sur la voie où il allait ren
contrer la plus cruelle des morts, celle qui avec sa 
vie devait emporter sinon sa gloire, du moins son 
innocence. C'est depuis qu'il avait Moreau à ses 
côtés qu'Alexandre regrettait le commandement 
généi:al. Il aurait voulu le prendre pour chef d'état
major, et avec lui diriger la guerre. Mais il n'était 
pas possible d'impOSé!' Moreau au prince de 
Schwarzenberg, ni comme supérieur ni comme 
suhordonné, et de lui ménager un rôle même 
séant, soit pour lui, soit pour les généraux de la 
coalition. Moreau se trouvait ainsi dans le camp 
des coalisés à titre d'ami privé de l'empereur 
Alexandre, vivant tantôt près de lui, tantôt près 
de la {;rande-duchesse Catherine, qui était établie 
à Tœplitz, n'aimant point à tigurer dans ces con
seils militaires où l'on parlait si longuement, où 
l'on était à la fois bouillant d'un patriotisme qui 
était pour lui un reproche, et plein d'idées théori
ques qui n'allaient pus à son génie simple et prati
que, se bornant à donner directement ses avis à 
Alexandre, réussissant rarement & les faire préva
loir à travers le chaos des avis contraires, et déjà 
cruellement puni de sa faute par la position fausse, 
gênée, presque humiliante, qu'il avait au milieu 
des ennemis de sa patrie. 

Le général Jomini, Suisse de naissance, écrivain 
militaire supérieur, et dans la pratique de la guerre 
officier d' état-majord'un jugement aussi sûr qU'élevé, 
avait rendu à l'armée française, soit à Ulm, soit à 
la Bérézina, soit à Bautzen, des services dont il 
avait été mal récompensé. A Bautzen notamment, 
après avoir signalé au maréchal Ney le vrai point 
où il aurait fallu marcher, il avait reçu une puni
tion au lieu d'une récompense, ce qu'il devait aux 
mauvais offices du prince major général, dont il 
avait souvent blessé la susceptibilité. Vif, irritable, 
ayant voulu plusieurs fois donner sa démission et 
entrer au service de la Russie, qui s'était empressée 
de répondre favorablement à ses désirs, il n'avait 
pas su se contenir en éprouvant le dernier désagré
ment qu'on venait de lni infliger, et pendant l'ar
mistice il avait passé aux Russes, sans emporter, 
comme on l'a dit, des plans qu'il ignorait, sans 
manquer à sa patrie, puisqu'il était originaire de la 
Suisse, mais ayant le tort de ne pas sacrifier des 
griefs mème fondés à une vieille confraternité d'ar
mes ,et se préparant ainsi des regrets qui devaient 
attrister sa vie. n était arrivé auprès d'Alexandre, 
qui, connaissant son mérite, lui avait fait le plus 
brillant accueil. Là il parlait 1laut, avec la chaleur 
d'un esprit ardent et convaincu, déplaisait aux gé
néraux alliés en vantant Napoléon et les Français 

qu'il était presque fâché d'avoir qui~tés, ~~ c:n
sUl'ait sans ménagement tous les projets mIlitaIres 
formés à Trachenberg. Il n'avait pas eu de peine à 
prouver à l'empereur Alexandre que marcher sur 
Leipzig était une insigne folie, que se porter sur les 
communications de l'ennemi lorsqu'on était sûr de 
ne pas compromettre les siennes, et qu'on ne crai
gnait pas une rencontre décisive, pouvait être une 
honne manière d'opérer, mais que ce n'était pas le 
cas ici, car, une fois à Leipzig, on serait exposé à 
être coupé de la Bohême, on aurait Napoléon 
derrière soi à la tête de trois cent mille hommes 
toujours victorieux jusqu'alors; et si dans cette 
position on perdait une hataille, on n'en revien
drait pas, les montagnes de la Bohême étant occu
pées par lui, et l'Elbe étant jusqu'à Hambourg dans 
ses terribles mains. Le général Moreau, consulté, 
avait trouvé cet 'avis parfaitement juste, et on avait 
renoncé à se diriger sur Leipzig. On avait résolu, 
au lieu d'appuyel' à gauche, d'appuyer à droite, et 
de se rapprocher des bords de ['Elbe. Les deux 
premières colonnes, celle qui avait passé par Péters
walde, et celle qui avait passé par Zinnwald et 
Altenberg, avaient cheminé tout près de Dresde; 
mais il avait fallu ramener la troisième par Mal'ien
berg et Sayda sur Dippoldiswalde, [a quatrième 
par Zwickau et Chemnitz sur Tharandt. (Voir la 
carte nO 58.) On s'était ainsi reporté sur Dresde 
sans savoir précisément ce qu'on y ferait; mais on 
avait ['avantage, en restant adossé aux montagnes 
de Bohême, de eonserver toujOUl'S ses communica
tions, d'être comme une épée de Damoclès suspen
due sur la tête de Napoléon, et de pouvoir au besoin, 
si l'occasion était favorable, se jeter sur Dresde pour 
enlever cette ville, ce qui était le plus grand dom
mage qu'on pût causer aux Français. Tandis qu'on 
exécutait ce mouvement transversal de g·auche à 
droite, en suivant le pied de l'Erz-Gebirge, on avait 
appris l'apparition de Napoléon en Bohême, circon
stance qui avait fait. craindre de sa part une marche 
SUl' Prague, et rendu plus évidente la convenance 
de rebrousser chemin vers l'Elhe. Puis à Dippoldis
walde même on avait connu la marche de Napoléon 
sur le Bober, et la situation périlleuse de Blucher. 
C'était le cas de tenter quelque chose, et de profiter 
de l'absence de Napoléon pour frapper un grand 
coup, pOUl' enlever Dresde par exemple, ce que 
conseillaient les esprits hardis, ce que craignaient 
les esprits timides, ce que les esprits sages comme 
Moreau faisaient dépendre de l'état dans lequel on 
trouverait les défenses de cette ville. 

C'est ainsi que la grande armée des coalisés était 
arrivée à déployer ses masses imposantes autour de 
la helle capitale de la Saxe. La colonne qu'on avait 
aperçue la première était la colonne russe de Witt
genstein, qui descendant le plus près de l'Elbe par 
la route de Péterswalde, avait rencontré le maré
chal Saint-Cyr devanlle camp de Pima. Ce qu'on 
appelle le camp de Pirna consiste dans un plateau 
très-élevé, adossé à l'Elbe, taillé à pic presque de 
tous Les côtés, appuyé à gauche au fort de Kœnig
stein, à droite au château de Sonnenstein et à la ville 
dePirna. La grande route de Bohême par Péters-
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walde, après avoir franchi les montagnes, s'ep
fonce vers ,Holle!1dorf clans des te nains cr,eux, puis 
remonte à Berg-Gieshiibel sur Un autre plateau sitl,l.~ 
au-dessous de celt,Ii de Pil'l1a, passe presque sous 
son feu, mais à une distance qui rend le passage pos~ 
sible, de manière qU,e la position de Pirna, qUQique 
invincible en elle-même, 11e .dpnne cepew1apt pas 
le moyen ,de barrer absoh;n1).ent la route d,e Péters
walde. Seillement une armée établie d~ps c~tte posi
tion, outre qu'elIe a dans le camp.de Pirnljt U,fl asile 
assuré, y trouve aussi un pos,te .d'p,ù elIe peut gêner, 
arrêter même ,en, OpérilPt bien l'enn,e~ni q,ui v,eut sui
vre la route de Pétel'swakle, soit pour descendre 
en Sase, soit pour remonter en IJohême. 

Le maréchal Saint-Cy~', ,après ~voir occ,tlpé par 
sa première division les forts de Kœnigstein e,t .de 
Lilienstein, entre lesquels était j,elé un popt SU}' 
l'Elbe, avait placé I,q seconde S,U,!' la route de Péters
walde, de manière à ra~entir la 11).arche de i'emwmi, 
et à pouvoir se replier sur ])res.dg cqmme il ,ep'ilvait 
l'ordre. Celle-ci ava,it dé{twdu pied à Fjed le platea,l,l 
de Berg - Giespüb,el, ayec unap,loml) remarqt,1able 
chez ,des soldats à pei,ne form,és. Pendant ce temps, 
la troisième desdivisi,@s dlJ rnar,édlal Saint-,Cyr 
observait le se,col?d déboud~é, ceI,u,iquj d,e Ta;plitz 
\Tient aboutir sur Zinpwald, Altenberg, Dippo.ldis
walde, et la quatrièrpe el)rrn pl;;t,cée à ,IR- droi,te de 
Dippoldiswalde, et veilIant sv.r la grande ro.ute de 
Freyberg', servait ,de soutje,Q. au général pajaJ ,qui 
faisait le coup de sabre ave,cles avapt-gan,Ies de l:jl 
cavalel'je autrichiepne arriyant par }es débol,lchés 
les plusélo.ignés. 

Le 23 aoùt le maréchal Saint-1Cyr ,ayçmt po.nfié, 
r;omme no.us venons de ,ledi,re, ,~ ~;;t prerp,Î,ère ,div~
,ion (42e de l'armée) la .garde des deux fQrls ,de 
Kœnig,;teil1 et de Lilienstein ,e,t tous les po.stes ,des 
bords de l'Elbe, afin d'empêcher l'e11l1emi de pas
ser d'une rive à l'autre, s',~tait replié ell ordre sur 
Dresde, où il avait ainsi, o.utre 1:,t garnison, trois 
divisions d'infanterie avec [es cavaleries Lhéritier 
et PajoL Ces fo.rces appuyées sur desou';rage~ d,e 
campagne, et SUl' ~E's défense,s ,<;le la v,ille, ,ét.aient 
c\'!pables d'o.pposer une r,és,ist,;mce sérieuse à l'en
llemi, quoiqu'il ,compt~î.t dès lesprelf1iers jours 
J50 mille ho.mmes, et 2.00 11;liUe les jours suivants. 
Les trois divisions d\nfa,nterie du maréchal Saint
Cyr l ne devaie.nt pas COI~lpl'endre moins de 21 o.l,l 
22 mille hommes. Qn pouvait tirer de Ja gamison 
5 à,G mille hOfI1L1).es ,qUf'Jqu~s-uns ~Uel;n\'!nds il e,st 
vrai, po.ur .les porCer sl,ll'ia rivegaucl~e, et les gé
néraux Lhéritie.l'et .rajo.l avaient bien 4 mille che
vaux, Le maréchal Saint,Cyr dispos?\t a.insi de 31 à 

1 ~e maréchal Saint-Cyr, avec son esprit ordinairement 
peu mdulgent, ,e~> le J~sir de justifier sor~ l'ole, pend,an,t la 
campagne de :1.81.:>, a ll1exactcmE.nt represente ,les evene
ments de cette année dans ses lYlémoires d'ailleurs si remar
quables. Il a v~~llu 'prouver part()ut que Napoléon n'~vait 
aucun pljln, qu'Il n'avait pourvu à rien, et qu'il n'existait 
nnlle part, ~e,s fo:'ce.s suffisantes. Ainsi il suppose qne sa 
secOl,lde ,dlVlSlOl; etait an plus de 5 miUe hommes, ce qni 
anralt faIt 15 nulle h0l111nes ppur les trois divisions char
gées de la défense de Dresde. Ces assertions ~ont inexactes, 
car les divisions du marécbal étaient de douze hataillons, 
et en snpposant que les l~ataillons 'lui ne s'étaient pas en
core battus comptassent <lOG hommes seulement, .les douze 

32 mil~e ho~m~s, ~vec beal,lco.up d'artillerie attelée 
pour alderl artillerIe de positio.n. Il avait ,donc les 
moyens de disputer la place à l'en~em.i 'et de <Jon
ner à Napoléo.n le temps de l}larlœ~u~repauto.~r 
d'eHe comme il le jugerait utile ql!. p~m, grand bien 
des opérations. ' , 

,C'est sur cet état de c}lOses que Napo.léol,l fQIfd'l
ses ,calculs en re,cevant à GQrlitz le détail d,e c,e ql,l.}. 
s'était passé du côté de Dres,de. ~[ ~le pouvait pas 
savoir tout ce que pous venOIl? <Je raRPprte;r de,s 
mo.uvements ,q.e J'ennemi; mais iJ sayait par ;a pré:
Sel;tCe de masses c,onsidérables sur les derrières de 
pr,e~de,qu'~,l;'tre Àes (Ü:ver~pial;s PQs~ihles' Ie~ co a
HS,és avaient adopt,é ceh,li qt;ü consis.tait ,à le ,tourner, 
en se pp,rtap.t sur la rive gaueh,e 4.e l'Elbe, .et en 
desceIfdqpt ,en Sa"e par Péter,swalde. ~yant prévJ,l 
ce ,mouve,r:q.ent, ,comme l\m des ph,ls vraiselJ).bla:
bIes, iI'l-vait placé à ;oresde,ain~i qu'O,t;l vient ci.e le 
voir, de quoi r,ep9,U§ser une pre!l)iè,re atraque, e,t de 
qu,oi rete:nir la grande <].;rmée du prince <,le Sehwqr
zenp,erg p~,tfsieurs ,iours au ~,no.in,s. Ce,SdOll,t;lées hie1) 
,cer.tail1,es J,\I,isuffi~aient, e,t il irpagina ,sur-I.e7chq~I),P 
l'une <,les combil1 ;;tiso.ns l,es plus beIle;; ,tei' pLus re
,doutaJ?le~qui ~oiell;t so.rties <,le sop .géilie , et dont 
l'exécut~9n si elle s'accQmplissqit suivapt ses vues, 
pouYllü t,er1TI,iner la gl,lerre en un jour, pqr J'un des 
p,lps ,t,err;Nes coups qu'il eût jamais frappés, 

Napqléon ,reve}.}.élit de Silésie, pl:éeédé.<)u suivi ,<,les 
m:,tsse~ les pl,lls mohiles ,d,e son ar,mée q,tl'iJ fai~:lit 
refluer vers l',Elbe. ,L'e1!}.l,emi, pour Jetol,lrner, avait 
fr{ll1chi l'Elbe ,dalls J'intérieur ,de ,la J3o.l.lême, à l'ahri 
des mont?gl}e,S qui ,séparent J<]. J3oI1êmed,e la Saxe. 
,Il fallait le punir<)e ce ,lTIoUvemept téméraire ,en re
passant ~'Elb.e soi-Wême, pour !;)Udl~e SUl',tui a~'~~c 
,des ,ma~ses éCl'asi,'l~It.es. ~aître des PQPJ.s de I)resJ.c, 
Napoléon po.uvait y traverser l'Elb.e t.ranquiUeme,nt, 
et, arne,nant CeI}t wiUe 1;tQlmnes aV,ec Jui, a,border de 
fJ'o.ntles co.aLisés, et les refoul,e,r violemment sur l.es 
montagnes d',Où ,ils éta,ien,t ven u.s.iVl.;;t,is .'ilvec ce c.Qup 
~l'œil qui lt'appartenaitqu'à lui, Napoléon jllgea 
qu'il y ava.it bi,en rnieux à fail'e. Au lieu de dé,bou
eher de fl'çlllt par Dresde, ce qui n'?urai,tdonnélicu 
qu'à un choc direct, il résolut <Je remoilter à Kœnig~ 
stein, qu'il avait occupé d',av\'!,nce, approvisio.nné, 
rattac,hé au rocher de Li,lien?,tein par unpontde ha
,teaux, puis après avoir p?ssé ,l'Elbe ,en cet endroit, 
de s'ét?blir à Pirna,çl',interqeptex .la chaus.sé~ .de P6-
ters'(Valde, de descendre ensuite surIes derrières de 
l'ennemi av.ec 140 ~niHe l~o,mn,les,çlgle pouss,er sur 
Dresde, et.de,le prel;tdœainsjentm l'Elbe et l'armée 
française. Si ce plan à l<:t fois extr?ord,inaire etsim
pie, qu'une admira.b1epré"oyance avait rendu pra-· 

hataillons auraient pt'ésenté 6 mille hommes. Or, la 420 
(première du corps de Saint-Cyr), sous le général Mouton
Duverne,t) se trouva le 29 au mat,inà .Kulm ayec "lus de 
8 ~ille h~lnn:es e,;t bat~ille; ce ~u,i résu~t~' <.l'un apl)el rait 
le rm: meme, et, ,fOUl'l11 "par ,le general Haxo ~ans son rap
port, cl,rconsnncle sur 1 affaire de Kulm, Il n est donc pas 
admiSSIble qne les, autres ne comptassent que ,5 mille hom
me~. Leur ep .<ltll'lbuer ! m,ille, ,surtout au déhnt des opé
ratlOns? ce qUi suppose a peJ,l pres 60,9 h?,u"ln,!s par Jn"taiI
Ion, n est ce~tall1emen t pas une exagération'. Le 'marechal 
Saint-Cyr aurait donc possédé, senlement en infanterie de 
son corps, :H ou 22 mille hommes à Dresde, sans compter 
la division lais.ée à .Kœnigstein. 
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ticable, en s'assurant d'avance tous les passages de 
l'Elbe, si ce plan réussiss1'lit, et on ne co.nçoit pas 
ce qui aurait pu l'empêcher de réussir, il était pos
sible que sous trois o.U quatre jours il ne restât plus 
de co.alitio.n. On pouvait avo.ir fait prisonniers les 
souverains et leurs armées. 

Napoléon, l'esprit enflammé par la méditation de 
ce plan, se hâta d'écrire en chiffres à lV!:. de Bassano, 
pour lui éxposer la formidahleco.mbinaison qu'il ve
nait d'imaginer, pOUl' lui recommander de la tenir 
pro.fo.ndément seerète, mais de disposer tout le 
monde à la seco.nder, en faisant prendre patience 
jusqu'à ce que les secours arrivassent, car' il allait 
employer deux jours au mo.ins à se concentrer à 
Kœnigstein, à y mùltiplier les mo.yens de passage 
pour faeiliter lemouvement des 14() mille Ho.mmes 
qu'il amenait, et enfin à se poster eonvenahlement 
sur la chaussée de Péterswalde. Il écrivit aussi au 
maréchal Saint-Cyr, afin dé lui retracer enéore une 
fois tous les mo.yens de défènse que présentait la 
ville de Dresde, et il vint le 25 s'établir à Stolpen 
sur la droite du fleuve, à égale distance de Kœnig
stein et de Dresde. Il y fit refluer tout ce qui avait 
quitté Zittau po.ur revenir sur l'Elbe, et tout ce 
qui arrivait des bords du Bo.ber avec la même 
destination. " 

Etabli à Stol pen , il arrêta toutes ses dispo.sitions 
co.nformémentà son nouveau plan. L'ë corps de Van
damme, fort de trois divisio.ns, s'était déjà replié sur 
Kœnigstein à la première apparition de la grande 
année des co.alisés. La moitié de l'une de sès divi
sions, celle du général Teste, s'était répandue le 
long de l'Elbe; de Kœnigstein à. Dresde, pour em
pêcher l'ennemi de repasser le fleuve, et le tenir 
enfermé sur la 'rive gauche. Napoléon laissa là cette 
demi-di vision, et la renforça d'tine nombreuse cava
lerie, avec ordre de s'opposer ft l'établissement de 
to.ute espèce de ponts. Il prescrivit à Valldamme de 
passer avec ses deux autres divisions par le pont jeté 
entre Lilienstein et Kœnigstein, d'assaillir le camp 
de Pirna sous lequel l'ennemi avait défilé sans l'oc
cuper en f'orces, de s'en emparer, d'y rallier la pre
mière division de Saint-Cyr, celle de Mouton-Du
vernet, laissée à Pima, et"d'aller s'établir à cheval 
sur la chaussée de Péterswalde. Il devait avoir ainsi 
outre ses deux premières divisio.ns une moitié de la 
3" (celle de Teste) et la première de SaHü-Cyr. Na
poléo.n, po.ur lui procurér qùatre divisions entières, 
emprunta au nia'réehal Victor la brigade du prince 
de Reuss, y ajouta la cavalerie deCorbineau, ce qui 
co.mpo.sait un corps de plus de 40 mille hommès, 
dont 36 mille d'infanterie et près de 5 mille de ca~ 
valerie. Il dispo.sa ensuite to.ute sa garde et le maré
chal Victor revenu de Zittau autour de Stolperi, de 
manière à suivre le général Yal1damme dès que ee
lui-ci serait maître du camp de Pirna, pressa la 
marche du maréchal Marmont, et fit réunit; to.us les 
bateaux qu'on put ramasser pour jeter 'deux ponts 
supplémentaires entre Lilienstein et Kœnigsteil1. Ces 
po.nts jetés, il devait 'avecVandamine ,Victo.r, la 
garde impériale et l\Iarmont, avoir ;;;ous la main cent 
vingt mille ho.mines à 'larÎcer sur les derrières de 
l'enneini. So.n projet était, tandis qu'il repasserait 

l'Elbe à Kœnigstein, d'envoyer la cavalerie Latour
Mauhourg lé repa~ser à Dresde, afin de tro.mper le 
prince de S~hwarzenberg, et de lui persuader que 
toute l'armée francaise allait déboucher par cette 
ville. Il aurait eu ai~si 40 et quelques mille hommes 
dans Dresde, et 120 mine au camp de Pima, pour 
former l'étau dans lequel il voulait prendre l'armée 
co.alisée. Afin d'être plus sûr de la garde de l'Elbe, 
dont il fallait faire un obstacle insurmontable, il ne 
se eontenta pas de la moitié de la division Teste et 
de la cavalel~ie Latour-Maubourg distribuéès entre 
Kœnigstein et Drésde, mais il ordonna au maréchal 
Saint-Cyr d'expédi.er la cavalerie Lhéritier et deux 
batailloùs d'infanterie po.ur aller garder M:eissen, à 
huit lieues de Dresde, afin quel'enllemi lorsqu'il 
serait acculé sur cette ville, ne pût pas trouver pas
sage au-dessous. Enfin la pluie ayant détrempé les 
routes, les bateaux étant difficiles à réunir entre 
Lilienstein et Kœnigstein, et les tro.upes étant fati
gUées,ilcrut po.uvoir leur donner un jour de repo.s 
sans rien compromettre, car tout paraissait calm.e 
autour de Dresde. En conséquence il décida que 
Van'cIamme ne passerait le pon l de l'Elbe entre Li
Iienstein et Kœnigstein po.ur assaillir le camp de 
Pi ma que vers la fin de la jo.urnée du 26. 

Malheureusement pendant ce temps les esprits 
commençaient à' se troubler à Dresde en voyant se 
déployer les masses de l'armée coalisée. Du 23 au 25 
on n'avait aperyu que la première colonne, celle qui 
avait suivi ta ro.ute de Pétel"swalde. Les jours sui
vants les aufres colonnes s'étaient montrées à leur 
to.ur, et les hauteurs de Dresde a~aient paru en 
être couvertes. Il ne manquait à cette réunion que 
la dernière colonne autrichienne, celle de Klenau, 
qui ayant passé par Carlsbad et Zwickau, avait le 
plus de chemin à faire pour revenir sur Dresde. Les 
conseillers d'Alexandre, accourus sur le terrain, 
s'étaient partagés, comme de coutume, et les plus 
hardis, le génét'al Jomini en tête, en voyant les trois 
divisio.ns de Saint-Cyr dans la plaine, avaiellt co.n
seillé de se ruer sur elles, pour rentrer dans Dœsde 
à leur suite, et détruire ainsi d'un seul coup tout 
no.tre établissement sur l'Elbe. La propositio.n avait 
de quo.i séduire, et Moreau consulté avait répondu, 
avec son ordinaire sûreté de jugement, qu'o.n aurait 
raison de faire cette tentative, si Saint-Cyr était ca
pable d'attendre à déco.uvert le choc de masses écra
santes, et' s'il n'y avait rien derrière lui, So.it en ou
vrages de défense, soit en réserve de troupes, mais 
que ce n'était pas supposable, et qu'il serait grave 
de s'expo.ser à un échec au début des hostilités. Au 
milieu de ce conflit, le prince de Schwarzenberg 
avait dit qu'en tout cas il fallait différer d'un jour, 
car sa quatrième colonne n'était point arrivée. On 
avait donc remis au lendemain 26 le parLi à prendre. 

Cette accumulation successive des troupes coali- ' 
sées autour de Dresde s'apercevait de l'intérieur de 
la ville, et y causait une sorte de terreur. On avait 
adressé à Napoléon messages sur messag'es pour le 
presser d'accourir en personne avec toutes ses ré
serves, afin de repousser l'attaque fOl'midable dont 
on était menacé. En réponse à ces instances il avait 
envové n'Jurat, qui, après une reconnaissance de ca= 
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valerie dans laquelle il avait failli être pris, avait 
constaté la présence d'une armée fort nombreuse, 
manifestant l'intention d'attaquer Dresde, et n'avait 
rien pu voir de plus, car il ne connaissait pas les dé
fenses de la ville, et n'était pas capable d'ailleurs 
d'avoir un avis bien éclairé sur leur valeur. Napo
léon toujours plus sollicité d'accourir, et s'y refu
sant pour ne pas abandonner un plan duquel il 
attendait des résultats immenses, avait écrit au ma
réchal Saint-Cyr afin de lui détailler de nouveau ses 
moyens défensifs, qui consistaient dans un camp 
retranché composé de cinq redoutes et de vastes 
abatis, dans la vieille enceinte de la ville refaite au 
moyen d'un fossé plein d'eau et de fortes palissa
des, et enfin dans des barricades établies à la tête 
de toutes les rues, et il lui avait dit que le camp re
tranché pris il restait l'enceinte, après l'enceinte les 
têtes de rues barricadées, que trente mille soldats 
bien commandés devaient se défendre là six à huit 
jours, et même quinze, s'ils étaient bien résolus.
Un homme moins habile, mais plus dévoué que le 
maréchal Saint-Cyr, aurait promis de faire tuer jus
qu'au dernier de ses soldats en défendant la place, 
et aurait tenu parole, car le salut de la France et sa 
grandeur dépendaient en cette occasion d'une résis
tance opiniâtre de quarante-huit heures. Malheureu
sement le maréchal, craignant de prendre des enga
gements téméraires, se contenta d'écrire qu'il ferait 
de son mieux, mais qu'il ne pouvait répondre de 
rien, en présence des masses ennemies dont il était 
environné 1. Certes on pouvait compter, lorsqu'il 
promettait de faire de son mieux, qu'il tiendrait sa 
promesse, et que ce mieux serait une résistance 
aussi ferme qu'intelligente. Mais l'intérêt de la con
servation de Dresde était si gTand, que Napoléon, 
mécontent de l'extrême réserve du lnaréchal, fit 
partir son officier d'ordonnance Goul'gaud pour 
cette ville, avec mission de tout voir, d'entendre 
tout le monde, et de revenir ensuite au galop, afin 
qu'il pût prendre sa résolution en parfaite connais
sance de cause. 

Le chef d'escadron Gourgaud, officier brave et 
spirituel, n'avait pas un jugement assez froid pour 
bien remplir une semblable mi8sion. Quand il arriva 
dans la journée du 25 à Dresde, la population, la 
cour, étaient dans les alannes. Les généraux eux
mêmes commençaient à perdre leur sang-froid, et il 
régnait partout J'anxiété la plus vive. On abandon
nait en foule la ville principale, dite la ville vieille, 
laquelle étant située sur la rive gauche de l'Elbe 
se trouvait exposée aux attaques de l'ennemi, pour 
se rendre dans le faubourg Je la rive droite, ap
pelé ville neuve. On y avait préparé le logement du 
roi et celui de M. de Bassano; les magistrats eux
mêmes s'y étaient transportés, et la population en-

1 Ces événements ont été jllSqll'ici ou incomplétement ou 
inexactement rapportés, et avec une flatterie ou un déni
grement posthumes pour Napoléon, qui ont défiguré la 
vérité. Sa grande conception, celle de déboucher par Kœ
nigstein, n'a janlai~ été bIen précisée, faute de connaître sa 
correspondance. C est sur cette correspondance, sur la lec
ture attentive des ordres et des réponses, qu'est établi le 
réèit qu'on va lire, et on peut compter sur sa parfaite 
exactit.lde. 

tière suivait leur exemple, sans savoir où elle loge
rait. On comprend que devant une attaque exécutée 
par 200 mille hommes et 600 bouches à feu, cette 
malheureuse population fût épouvantée, et que, 
tout allemande qu'elle était, dé~";rant par consé
quent le succès des coalisés, elle ne le désirât plus 
cette fois, et demandât à grands cris le secours de 
Napoléon, Le roi surtout, facile à troubler, entouré 
d'une. nombreuse famille aussi timide que lui, était 
saisi de terreur. Le maréchal Saint-Cyr, le généraL 
Durosnel, chargés de la défense, l'un comme com
mandant du 14" corps, l'autre comme gouverneur 
de Dresde, pressés de questions par l'officier d'or
donnance Gourgaud, ne lui parurent pas convaincus 
de la force de la position, et lui firent un rapport 
peu rassurant. Ce dernier, dont l'esprit s'échauH::tit 
aisément, repartit au galop dans la soirée du 25, 
arriva vers onze heures du soir à Stolpen, fit la 
peinture la plus vive des dangers qui menaçaient 
Dresde, au point d'ébranler le jugement ordinaire
ment si ferme de Napoléon, et de lui faire oublier 
les considérations puissantes qu'il avait présentées 
lui-mêine au maréchal Saint-Cyr. Napoléon n'avait 
besoin en effet que de deux jours pOllr descendre par 
Kœnigstein sur les derrières de l'ennemi, et il n'était 
pas possible après tout que Dresde ne résistât pas 
deux jours, car on avait à opposer aux assaillants 
le camp retranché, l'enceinte de la ville, et enfin 
les têtes de rues fortement barricadées. En suppo
sant même que la vieille ville succombât, uue chose 
était certaine, c'est que la ville neuve située sur la 
rive droite de l'Elbe, moyennant qu'on brûlât le 
pont dont une partie était en bois, ne succomberait 
point, que dès lors l'ennemi se trouverait toujours 
dans un vrai cul-de-sac, et qu'en débouchant sur 
ses denières on ser·ait assuré de le pousser dans un 
abîme. Toutefois le sacrifice de la vieille ville était 
cruel sous le rapport de l'humanité', fâcheux sous 
le rapport de la politique, car c'était rendre notre 
alliance bien funeste à la Saxe, et Napoléon ne re
gardait pas cette ressource extrême de se défendre 
dans la ville neuve comme acceptable. D'ailleurs, 
bien que son plan lui tint: fort au cœur, et qu'au
cune combinaison ne pût en égaler la grandeur et 
les résultats probables, il lui restait une autre com
binaison féconde aussi en conséquences, c'était, au 
lieu de jeter par Kœnigstein toute la masse de ses 
forces sur les derrières de l'ennemi, de ne jeter par 
cette issue que les quarante mille llOmtl1eS de Van
damme, et de déboucher directement par Dresde 
avec cent mille. Certainement Vandamme maître 
du camp de Pirna, à cheval sur la gTande chaussée 
de Péterswa/de, devait en tombant sur les coalisés 
vaincus devant Dresde leur faire essuyer d'énor
mes dommages, car il prendrait tous ceux qui es
sayeraient de repasser par Péterswalde, et refoule
rait les autres sur des routes mal frayées où la retraite 
serait excessivement difficile. Ce nouveau plan pré
sentait moins d'avantages sans doute, mais il en 
promettait de biep grands encore, et il était moins 
hasardeux, puisqu'en réunissant près de cent mille 
hommes à Dresde, Napoléon sauvait la ville, avait 
le moyen de battre l'ennemi sous ses murs, et avait 
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en outre pour compléter la victoire et en tirer les 
dernières conséquences, Vandamme embusqué à 
Kœnigstein. Il se décida donc pour ce plan, moins 
va;;te mais plus sûr; et ainsi plus audacieux que 
jamais en politique, il le fut moins que de coutume 
en fait de guerre, à l'inverse de ce qui aurait dû 
être, car moins il avait montré de sages~ dans sa 
politique, plus il aurait dû montrer d'audace dans 
ses opérations militaires, s'étant mis dans la néces
sité d'avoir des triomphes inouïs ou de périr. Mais 
lui-même, contraste étrange! devenait défiant à 
l'égard de la fortune, dans un moment où par le 
refus de la paix il lui avait livré son existence tout 
entière! 

Son parti pris à. minuit, avec une promptitude 
qui ne l'abandonnait jamais, il dicta ses ordres à 
L'instant même. Il dirigea sur Dresde sa vieille garde 
arrivée déjà dans les environs de Stolpen, la cava
lerie de Latour-Maubourg arrivée également en ce 
lieu, la moitié de la division Teste restée sur le 
bord de l'Elbe, et leur recommanda de marcher 
toute la nuit pour être rendues à Dresde à la pointe 
du jour, traverser les ponts, et venir se placer der
rière le corps du mal'échal Saint-Cyr. Il donna les 
mêmes instructions à la jeune garde et au maréchal 
Mal'mont qui étaient encore sur la route de Lowen
berg, et au maréchal Victor qui avait quitté ZiLtau 
afin de se transporter à Kœnigstein. En même 
temps il traça au général Vandamme ce qu'il aurait 
à faire pendant la journée du lendemain 26. Ce 
dernier devait avec ses 40 mille hommes traverser 
le pont jeté antérieurement entre Lilienstein et 
Kœnigstein, déboucher sur la rive gauche de l'Elbe, 
assaillir le camp de Pirna, l'enlever, et s'établir en 
travers de la chaussée de Péterswalde. A ces instruc
tions il ajouta le secours d'un conseiller éclairé, celui 
du génét'al Haxo, qu'il chargea d'être le guide et le 
mentor du bouillant Vandamme. Ces ordres expé
diés, Napoléon prit un repos de quelques heures, 
et à la pointe du jour partit au galop pOUl' Dresde. 
Il y arriva vers 9 heures du matin le 26 août, la 
première de deux journées justement célèbres. 

Chemin faisant il avait aperçu une batterie qui 
de la rive droite de l'Elbe devait tirer sur la rive 
gauche moins élevée que la droite, afin d'appuyer 
l'extrémité de la ligne du maréchal Saint-Cyr. IlIa 
fit renforcer et placer le plus avantageusement pos
sible, puis il entra dans Dresde, suivi des braves 
cuirassiers de Latour-Maubourg. L'enthousiasme à 
son aspect fut extrême parmi les troupes et les ha
bitants. Il y avait près du grand pont de pierre un 
hôpital de blessés français, dont les convalescents 
se tenaient ordinairement près des abords de ce 
pont, regardant travaitIer leurs camarades aux ou
vrages de défense. A la vue de l'Empereur, ces 
jeunes gens se traînant comme ils pouvaient sur 
leurs membres mutilés, agitant les uns leurs bon
nets, les autres leurs béquilles, se mirent à crier 
Vive L'Empereur! avec un véritable fanatisme mi,. 
litaire. Les habitants, contraints à saluer en lui leur 
sauveur, l'accueillirent en poussant les mêmes cris, 
et en lui demandant de garantir des horreurs de la 
guerre leurs femmes et leurs enfants. D'ailleurs le 

dernier séjour qu'avaient fait chez eux les. eoali~~~, 
les . Russes surtout, les avait presque reconcdws 
avec les Français, qui les traitaient beaucoup moins 
durement. Déjà quelques boulets tombant sur .le 
pont et sur la grande place les avertissaient du pénl, 
et Napoléon leur apparaissait en ce moment comme 
un vrai libérateur. Il se rendit chez le roi de Saxe 
pour le rassurer, l'engagea vivement à ne pas être 
inquiet pour le sort de cette journée, puis se trans
porta sur le front du camp retranché, afin de re
joindre le maréchal Saint-Cyr qui était à la tête de 
ses troupes, et faisait ses dispositions tactiques avec 
son habileté accoutumée. 

NOliS avons déjà donné une première idée du 
site et de la configuration de Dresde. La ville prin
cipale se trouve sur la gauche de l'Elbe, et se mon
tre par conséquent la première quand on vient des 
bords du Rhin" (Voir la carte n° 58, et le plan de 
Dresde ajouté à cette carte.) Une suite de hauteurs, 
détachée des montagnes de la Bohême, enveloppent 
la ville, et form.ent autour d'elle une sorte d'amphi
théâtre. C'est sur cet amphithéâtre que s'étaient 
rangés les coalisés, descendus de la Bohême pour 
nous prendre à revers. Ils avaient ainsi le dos tourné 
à la France, comme s'ils en étaient venus, et nous 
à l'Allemagne, comme si nous avions été chargés 
de combattre pour elle. Notre ligne de défense, 
adossée à la vieille ville, présentait un demi-cercle 
dont les deux extrémités s'appuyaient à l'Elbe, l'ex
trémité gauche au faubourg de Pirna , l'extrémité 
droite au faubourg de Friedrichstadt. Cette ligne 
consistait d'abord, ainsi que nous l'avons dit, dans 
cinq redoutes élevées au saillant des faubourgs, et 
jointes entre elles par des clôtures et des abatis 
(c'est ce qu'on appelait le camp retranché), puis 
dans la vieille enceinte composée d'un fossé et de 
palissades, et enfin dans les têtes de rues que l'on 
avait barricadées. C'est à la ligne extérieure des l'e
doutes que le maréchal Saint-Cyr avait placé ses 
troupes. Sa première division étant restée avec 
Vandanune, il avait rangé la seconde (43" de l'ar
mée) sur la première moitié du POUl'tour de la 
ville, en partant de la barrière de Pirna jusqu'à la 
barrière de Dippoldiswalde. Il avait rangé sa qua
trième division (45") sur l'autre moitié du pourtour 
se terminant au fiwbourg de Friedrichstadt. En 
avant du faubourg de Pirna se trouvait un vaste 
jardin public, dit le Gross-Garien, large de quatre 
à cinq cents toises, long de mille à douze cents, et 
qui présentait, par rapport aux dispositions de cette 
journée, une forte saillie en avant de notre gauche. 
Le maréchal Saint-Cyr y avait établi sa troisième 
division (la 44"), mais avec la précaution de ne 
laisser que de simples postes dans la partie avancée 
du jardin, et de mettre le gros de la division en 
arrière, pour qu'elle~ne fût pas coupée de l'enceinte 
de la ville, à laquelle le Gross-Garten n'était pas 
immédiatement lié. Le maréchal Saint-Cyr avait 
distribué ses postes avec un art infini, de manière 
qu'ils se soutinssent les uns les autres, et entre les 
redoutes, dont quelques-unes ne se flanquaient pas 
assez, il avait disposé de l'artillerie attelée, pour 
l'emplir par des feux mobiles les lacunes entre les 
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feux fixes, Les Russes de \Vittgenstein et de Milo
rad~vitch ~ousBarelay de Tolly, descendus de 
- , ~ , • e 

Péterswalde, et faisant face à notre gauche, devaient 
attaquer entre l'~lbe et l,e Gross-Gat'ten, par les 
barrières de Pima et de PilnÎtz, Les Prussiens, sous 
'e généra! KleIst, devaient attaquer le Gross-Garien. 
Les Autrichiens, yenlls par lèll déhouchés les plus 
éloignés, et ralJ1èll~s èl).suite sUI- Dl;esde par la. route 
de Freyherg, form[lient la g[l uche qes alliés, faisaient 
par conséqùent face à notre droite, et devaient at
taquer entre' les barrières de Dippoldisvvalde et de 
Freyberg. :C'était du moins ce q\i'on pouvait sup~ 
posei· d'après la distribution apparente des forces 
ennemies sur le demi-cereledès' hauteurs. 

N~poléon '~près ~voirparcourucettèligne sous 
tm feu de tirailleurs assez vif, 'l;lPpi~ouva toutes les 
dispos~tions du maréchal Sain~-Cyr, et ItlÏ fit con
naître ses intentions. Les cuirassiers vemiient d'ar
~ive};, et li!' v,iéiiIe gardele~ ~uivait; mais la je);lne 
garde, forte de ,quatre bellès 'divisio l1s ,Ile pou;ait 
'être r,en4l}e ,à 'Dresde q?e {01:t tard dans hi journée. 
Les marcchaux Marmont et Victor sêtrouvàient en
~oi'e plûs'/oip. Ce pl~ojet de Napoléoù ~tait de pla
.cei· urie pal·tie de la vieillegàrde 'aux ,di verses par
rières, pôur les garàntir' coIltre to~tsuêcèsimprévu 
del'enneWÎ, efqè ne fairedoriùèr éette troupe dé 
prédilection qu'à la è[em~èl;e éxtrémite, .!.vécle reste 
de la vieille garde ,tenue en arrièi:,e sur la prin ci
paleplace de'lil villé,if devait ,attendre l'ev~nement. 
Dès qu'il auraitl~ j~une gardé sous lal}1ain, Napo
léon se réservi!it de l'employer lui-mênle seloÙ-les 
besoins. Il rangea Murat 'avec touté la cavaledede 
Latour-l\~aupourg daps la plaine de Friedrichstadt, 
qui s'étè'riden avan't du faUbourg de .ce nOlll ,el 
qui fOI:mait l'exhêrpe di'oite de notr,e ligne de dé
fense pour occùperTespacè que )a quatrième divi
sion~ du maréélüil Sàint-,Cyr rie pouvait pas remplir 
à elle seule. Entre celte division' èt la deuxième, 
c'est-à-dire yers 'le' centre,Jes forces pal;aissantin
suffisàntès, Napoléon yénvayauiiepartiede lagar
nison de Dresde composée dé Westphalieris. II or
donna au général Téste de rentrer eù ville <,!:vée sa 
hrigade laissée SUl; l'Elbe, pour' venir soufel1irhi 
cavalerie de I .. atour-l\1aubourg dans ',hi plaine de 
Friedrichstadt. ' ',' 

, On aUeùcUt ainsi résolûment l'attaque des deux 
cent: miHèeùllemis qu'on avait devant soi,et dont 
oÙ devait supposer ,queTeffod serait violent, caio ils 
ne pouvaient se 'flatter 'd'emporter Drèsde que pàr 
un coup d'extrêlTI,ë viVu'eur:Potirtanton était à la 
l)!oitié' du jour',é~ oni1'éntendait'qu'uri Fetide ti
,i:àilleurs s~r notrevauche, du côlédu Gross-Garten. 
Ce feu s'était engagé entre les Prussiens el la 44e di
vision, habilement commandee par le général Ber-
thèZène. " .", , 

11 est aisé de deviner pourq~oi les coalisés étaient 
si IeIits ce jour-là, c'est qu'il s'était élevé un Ilou~ 
veau cOIl,flit d'opinion au seiri de leut; état-major. 
Ils etaiel;tt converiüsla veilIed'aJouriler toUteréso~ 
Jution jusqu'au lendéinain26,soit pOln;làisseràr
river la quafrièrne èolol1ne ;èelle de' Klenau, soit 
poui'lii'eplus clairemént dans les desseins des Fran:' 
çais. Le 2l) au matin tout leul' avait paru changé, 

car Saint-Cyr au lieu d'être déployé dans I~ plaine, 
s'était sagement replié sur les ouvrages de la ville, 
et ne seinblait pas facile à forcer (fans sa position. 
De plus on devait supposer que Napoléon, n'était 
pas homme à l'y abandonner sans secours, et que 
dès lors les ciIiq ou six mille hommes, les dix mille 
peut-être, qu'on serait obligé de s1!crifier pour eple
ver Dresde', seraient prohahlement sacrifies ÎIlUti
lement, ce qui était un triste début pour hl grande 
armée coalisée, sans compter les danger~ qu'on 
pourrait courir 'du côté de Pima, et dont personne 
au reste n'<lvait une idée claire parmi les coalisés! 
Dans ce nouvel état de choses,Ie général Jomini, 
quia';ait l'esprit a;'deilt mais juste', se rangea au 
sentiI)1ellt du général Moreau, l'empereur Alexandre 
à celui de tous les deux, et on parut déeiqé à se re
plier sur les hauteur,s de Dippoldiswalde, po~r s'y 
étahlir, le dos contre l,es mOlltagnes, dans une posi
tion tout à la fois sûre et menacante. Mais Je roi 
de Pi'u~se, dominé pa~ les passioriscle son ~rlnée, 
diti!vec un ton (P opiniâtreté froide, qll'après avoir 
fait une tentative si ambitieuse sur lés derrières de 
~<lpoléon, se' i~tirer sans lllême essayer une dé
monstration c()nt~e Dresde, é.tait une conduite qui 
dénotû<lit autarit' de légèreté que de faiblesse, et 
qui d'ailleurs froisserait sil1guliè~'emeni le pati'io
tismè deses soldats. Le général Jomini i'épliqua que 
la guerren'était pas une affaire de seritiment, niais 
de éalcul, qu'il aurait fallu attaquer la veille, c'est
à-dire le 25, q~'alorsonaura:it eu des chances, 
mais qu'aujourd'hui il n'yéll avait pas assez pour 
sacrifier sii millé homIl1ès. MoreaU appuya cet avis; 
Alexandre, suivant sort usage, paraissait flottm:it, le 
roi dé Prusse se moiltnii't mécontent· et roide, 
lorsqu'un habitimt de Dresde, arrêté au~ avant~ 
postes, èt somùié dé dii'e ce qu'il savait, déclara 
que Napoléon 'venait d'entrer dans' Dresde, . qu'il n'y 
était pas entré seul, et donna des détails tels qu'il 
était impossible de conserver aucun doute à· cet 
égard. De son côté la colonne i'usse descendué par 
Péterswalde avait apàçu au delà dc l'Elbe. les 
masses dé l'armée ft'ancaise accourant sur Dresde, 
de façon que' tout ai1~onçait une' l~ésistance des 
plus sérieuses. Dès lcii's il ne pouvait plusy avoir 
qu'un avis, celui d'aller prendre tout de suite la po
sition de Dippoldiswaldè. Le prince de Sclnvarzen:
berg; tollt erirecon~aissant qu'on avait raison, ré
pondit qu'il n'élait pa,saussi facile de se retirer 
qU'oill'imaginalt, quesà qùatrième colonne, arrivée 
la dernière, et fort avancée versla: gauche; sé trou
verait en péi'il si on' réh;ogradait trop ';,ite, car dalls 
le mouvement de convediénieii aiTière' qu'on allait 
opérer pOUl: s'éloigner de Dresde et s'adosser aux 
moùtag'nes; elle aurai t l'arc de cercle lé pi us long 
à décrire,plusiem's vallées à ~raverser, et qu'il fal-
13it à causé d'eHe mettre beaucoup de lenteur à se 
J.'eplier.·I1 promit au surplùs de contreniander tout 
pl;ojet d'attaque. Le généràlissiI?e autrichien, qui 
avait pour principal rédacteur de ses dispositions 
(egéneral Radetzki, àvàit &dl'essé la veillé pOUl' le 
lendelnain l'ordre convei1U de faire uné forte dé.;, 
monstratîoù sur Dresde, ce qui, dans tous les cas, 
était très-mal imaginé, car il aurait fàllu ou une 
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attaque furieuse, ou rien. Soit la difficulté de chan
ger assez vite les ordres destinés à une masse de 
deux cent mille hommes, soit la répugnance à s'en 
aller sans combattre, l'ordre d'attaquer ne fut pas 
contreIqandé à temps, et les' cloches de Dresde 
ayant à toutes les églises sonné trois heures, les 
nombreuses colonnes des coalisés s'ébranlèrent à la 
fois, et bientÔt une violente canonnade se fit en
tendre, au grand éionneme~t des souverains qui ne 
songeaient qu'à se retirer. Le mouvement étant 
ainsi donné 'de la droite à la gauche, il n'ét,ait plus 
possible de l'arrêter, et l'attaque se trouva engagée 
sur tout le pourtolir de la ville de Dresde. 

Le corps de Wittgenstein formant la droite des 
coalisés, opposé par conséquent à notre gauche, 
s'avanca entre l'Elbe et le ,Gross-Garten en face du 
faubo~rgde Pima. II fallait fra~chir un gros ruis~ 
seau canalisé, appelé le Land-Graben, et menant 
dans l'Elbe les eàux des hauteurs environnantes. 
Les soldats de la 43" 'division (seconde de Salnt~ 
Cyr) disputèrent vivement le terrain. Les Russes, 
indépendamment d'une batterie français,e placée 
sur l'autre rive de l'Elbe, avaient à leur droite notre 
première redoute COllstruite en avant de la barrière 
de Ziegel, à leur gauche notre seconde redoute, 
construite en avant de la harrière de Pima, et en 
face des batteries attelées, dont les feux· mobiles les 
attendai~nt à chaque partie découv,erte dl} terrain. 
Ils eurent donc uile grande peine à s'avancer; ils 
franchirent néanmoins le Land-Graben, puis che
minèl;ententre l'Elbe et le Gross-Garten, aidés par 
les progrès des Pr~ssiens dans le Gross-Garten. 
Ceux-ci en' effet, après de violents efforts, avaient 
fini par s'emparér de ce jardin, grâce à leur nombre. 
Ils étaient plus de 25 miUeCOl)tre une simple di
vision (la 43 e), qui était de 6à 7 miHe hommes, et 
qui ne voulait pas s'obstinel' à cette défense jusqu'à 
courir la chance d'être coupée cle la ville. Elle ré
trograda peu' à peu, de ,manière à couvrir le plus 
longtemps possible les parties de notre ligne qui 
s'étendaient à gauche et: à droite, et se replia entre 
les barrières dé Pi ma et de Dolma, disputant opi
niâtrément le jardin du prince Antoine, . qui était 
situé en arrière du Gl"oss-Garten, et fannait le sail
lant du faubourg de Pima. Elle vint s'y lier à la 
45" division (quatrième de Saint-Cyr), chargéé de 
défendre le reste de l'enceinte. 

Tel était vers cinq heures du soir ['état des choses 
dans cette partie de notre ligne. L'ennemi sur ce 
point avait fort approché desredoules, mais n'en 
avait enlevé aucune. Au centre, l'attaque avait fait 
plus de progrès. Les Autrichiens, apercevant une 
masse immense de cavalerie,qui couvrait déjà la 
plaine de Friedrichstadt sur leur gauche, avaient 
porté tous leurs efforts sur notre centre, et avaient 
abordé deux des redoutes, fa troisième et la qua
trième, constru,ités da,l]s' cette pàrtie, l'une située 
en avant du jardin Moczinski près de la porte de 
Dolma, l'autre en avant deJa porte de Ft·eyberg. 
Attaquant avec einqua~lte ,pièceS de canon chacune 
de ces redoutes, ils avaient fini par en éleindre le 
feu, et..profitant ensuite de quelques plis de terrain 
ils avaient ouvert une fusillade tellement meurtrière, 

notamment sur celle du jardin Moczinski, qu'ils 
avaient forcé nos soldats à l'évacuer. Ils l'avaient 
alors occupée. C;était la seule de nos redoutes qu'ils 
eussent prise, mlJis un effort énergique sur la qua
trième, et sur la cinquième qui venait après, pou
vait les en rendre militres, et à leur droilé les Russes 
se trouvaient déjà au pied de la prell?-ièreet de la 
seconde, tout prêts' à donner l'assaut. 

Quoiqu'il fût tard et quia restât' pel). de jour à 
l'ennemi pour agir, le pél'il ét~it Zrll.ve. Malgl'é l'or
dre de ménager là vieille garde, Priant qui c6mll1an
dait les zrenadiers de ce corps'? et qui était placé en 
réserve au faubourg de pima, n'avait pds craint 
d'engàger q)1elquescompagnies de ces braves gens. 
Ces vieux soldats ouvrant hardiment les barrièl;es de 
Pilnitzet de Pi'maJ avaient tiré à bout portaut sur (es 
têtes de colonnes russes, puis repoussé à la bal0n
nette les détachements qui' s'élaieilt trop approchés. 
A l'extrémité opposée, c'est-à-dire à: la' porte de 
Freyberg, les fusiliers avaient agi de mêll1e, et cul
buté les Autrichiens. Ces actes d'énergie n'avaient 
heureusement pas coûté peaucoup de monde à la 
vieille garde que Napoléon tenait à ménager, réser
vant àla jeune l'honneur et l'éducatioll 'des grands 
dangers. . 

Mais les colonnes de cette jeune garde arrivaient 
en ce moment,il1lpatientes de se m'esurel' aveel'en
nemi, et remplissànt Dresde ,des cris de Vive l'Em
pereur! Elles Presentaient quatre belles divisions 
de hui.t à neuf inille hommes~diacune, deux sous Je 
m~réchal Mortier, et deux sou~ le maréchal Ney. 
Én les voyant, Nàpoléon accourt et les dispose lui
même. Il env6ie lès divisions Decouz et Roguet à la 
harrière de Pilnitz pour refouler les Russes, qui ne 
cessaient de gagner du terrain, les divisions Barrois 
et Parmentier à' la barrière de Pima pour refouler 
les Prussièl1s, qui après avoir enlevé le Gross-Gal"
ten, donnaient' déjà la main aux Autrichiens près 
de la redoutedu jardin Moczinski. Etl même temps 
Napoléon fait ordonner à "'Jurat, que l'infanterie au 
général Teste venait de rejoindre, de charger avec 
'foute sa cavalerie dans la plaine de Friedrichstadt. 

En un instant la scène change. Les barrières de 
Ziegel et de Pilnitz s'ouvrent, et deux divisions de 
la jeune garde sortent comme des torrents pour se 
jeter surIes Russes et les Prussiens. Elles se dé
ploient d'abord pour faire feu, puis se forment en 
'colonnes, êt chargent à la baïomlette les masses en
nemies. Les Russes surpris sont' arrêtés, et hientôt 
'c~lbutés sur le Land-Graben, qu'ils sont foi'cés de 
repasser en désordre. L'une de ces deux divisions 
se rabat à droitesnr le jardiil du prince Antoine 
qu'attaquaient les Prussièns, et les 'en chasse à la 
baïonnette. Elle vient ensuite se joindre aux troupes 
de la 44' division, pour reprendre la redoute située 
à l'extrémite du jardin Moczinski. Les soldats de la 
jeune g'arde, ceux des 43e et 44" divisions, débou
chent de ce jardin en plusieurs colonnes, se jettent 
surla redoute,les uns par la gorge, les autres par les 
épaulements, s'en emparent, et y font prisonniers 
six cents Autrichiens. Au même moment le général 
Teste, avec la brigade qui lui restait, sort par la 
porte de Freyherg, s'empare du village de Klein-
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Hambourg, tandis que Murat, se déployant avec 
douze mille cavaliers à notre extrême droite, expulse 
les Autrichiens de la plaine de Friedrichstadt, et les 
oblige à regag'ner les hauteurs. De toutes parts les 
alliés vivement repoussés reconnaissent dans ces 
actes vigoureux la main de Napoléon, et prennent 
le parti de la retraite en nous abandonnant trois 
ou quatre mille morts ou blessés et deux mille pri
sonniers. Combattant à couvert, nous n'avions pas 
perdu plus de deux mille hommes. 

Napoléon était enchanté de cette première jour
née, car bien qu'il n'eût pas éprouvé d'inquiétude 
pour la conservation de Dresde, il était fort content 
d'être quitte de cette attaque à si p'eu de frais, 
d'avoir en même temps arraché les habitants de 
Dresde ainsi que la cour de Saxe à leur terreur, et 
il prévoyait avec joie une brillante journée pour le 
lendemain. En effet, cette tentative du 26 ne pou
vait pas être le dernier effort de l'ennemi, et comme 
on attendait encore 40 mille hommes au moins 
dans la soirée, outre tout ce qu'on venait de rece
voir dans l'après-midi, Napoléon se croyait en me
sure de livrf'r le lendemain une bataille décisive. 
Etant monté plusieurs fois dans cette journée à un 
clocher de la ville, d'où l'on apercevait très-distinc
tement le demi -cercle de hauteurs qui entourent 
Dresde, il avait tout à coup imaginé l'une des plus 
belles manœuvres qu'il eût jamais exécutées. Anotre 
gauche les Russes formant l'extrême droite des coa
lisés, étaient rangés entre l'Elbe et le Gross-Garten. 
Un peu moins à gauche, en s'approchant du centre, 
étaient les Prussiens sous le général Kleist, repous
sés du Gross-Garten et repliés sur les hauteurs de 
Strehlen. (Voir le plan des environs de Dresde, 
carte nO 58.) Tout à fait au centre se trouvait une 
partie des Au trichiens, vis-à-vis des barrières de 
Dippoldiswalde et de Freyberg, sur les hauteurs de 
Racknitz et de Plauen. Là, entre le centre et notre 
droite, on découvrait une gorge étroite et profonde, 
servant de lit à la petite rivière de la '1Veisseritz, la
quelle vient se jeter dans l'Elhe, entre la ville vieille 
et le faubourg de Friedrichstadt. C'est au delà de 
cette gorge, appelée vallée de Plauen, à l'extrême 
gauche des alliés, et à notre extrême droite, qu'était 
rangée la plus grande partie des Autrichiens, sépa
rés ainsi du reste de l'armée coalisée par une sorle 
de gouffre, à travers lequel il était impossible de les 
secourir. En outre, ce côté du champ de bataille 
était plus propre que les autres aux manœuvres de 
la cavalerie. Napoléon saisissant d'un coup d'œil les 
avantages qu'offrait cette circonstance locale, avait 
résolu de renforcer le roi de Naples de tout le corps 
du maréchal Viclor, de le lancer par un détour à 
droite et d'une manière foudroyante sur les Autri
chiens, qui ne pouvant être secourus seraient iné
vitablement précipités dans la gorge de Plauen, et 
après avoir ainsi détruit la g'auche des coalisés, de 
pousser Ney avec toute la jeune garde sur leur 
droite, pour les refouler en masse sur les hauteurs 
d'où ils avaient essayé de descendre. Il devait résul
ter de ce double mouvement un double avantage, 
c'était de leur enlever à droite la grande route de 
Freyberg, la plus large et la meilleure pour opérer 

leur retraite, de les acculer à gauche sur cette route 
de Péterswalde, où Vandamme les attendait à la 
tête de 40 mille hommes, et de les réduire ainsi 
pour retourner en Bohême à des chemins mal 
frayés, où ils ne repasseraient qu'en essuyant des 
pertes énormes. 

Ces combinaisons formées en un instant avec 
une merveilleuse promptitude d'esprit, avaient 
rempli Napoléon d'une satisfaction qui éclatait sur 
son visage, et qui n'était que la joie anticipée d'un 
grand triomphe presque assuré pour le lendemain. 
Avant de prendre ni repos ni nourriture, i[ donna 
ses ordres sans désemparer 1. A droite i[ pla9a le' 
général Teste sous le maréchal Victor, l'un et ['autre 
sous Murat qui allait avoir ainsi 20 mille hommes 
d'infanterie et environ 12 mille hommes de cava
lerie, avec ordre de tourner les Autrichiens par leur 
g'auche ,-et de les pousser à outrance vers la vallée 
de Plauen. Il prescrivit au maréchal Marmont, qui 
arrivait dans le moment, de s'établir au centre, à 
la barrière de Dippoldiswalde, près du jardin 
Moczinski, ayant derrière lui la vieille garde et la 
réserve d'artillerie. Le maréchal Saint-Cyr devait 
réunir ses trois divisions, les ranger en colonne 
serrée entre la barrière de Dippoldiswalde et la 
barrière de Dolma, la droite au maréchallVIarmont, 
la gauche au Gross-Garten. Ces deux corps, placés 
près de Napoléon qui avait le projet de se tenir au 
centre (ce qu'il fit savoir à tous ses lieutenants pour 
qu'ils vinssent y chercher ses ordres), ne devaient 
recevoir d'instructions que sur le terrain même et 
de sa propre bouche. Enfin à l'extrême gauche, 
Ney, avec toute la jeune garde et une portion de la 
cavalerie sous Nansouty, avait pour instructions de 
défiler derrière le Gross-Garten avec près de qua
rante mille hommes, de tourner autour de ce jar
din, d'expulser les Russes de la plaine qui s'étel1l1 
de Stries en à DobrÏtz, et de les refouler sur les 
hauteurs quand le désastre Je la gauche des coalisés 
les aurait suffisamment ébranlés, Sauf le conseil des 
événements, Napoléon voulait en agissant par ses 
deux ailes, dont chacuue allait enlever aux coalisés 
l'une de leurs routes principales, demeurer immo
bile au centre avec 50 mille hommes, se réservant 
d'en disposer au besoin, sans crainte d'affaiblir le 
milieu de sa ligne, appuyé qu'il était à la ville et 
à de fortes redoutes. Il avait en effet donné des 
ordres peUl' que toutes les redoutes, et notamment 
celles du centre, fussellt réarmées, renforcées en 
hommes et en art.illerie. Prévoyant de plus un vio
[eat combat. d'arlillerie au centre, il Y avait amené 
plus de cent houches à feu de la garde, indépen-

1. Le maréchal Saint-Cyr, avec sa sévérité accoutumée, 
a, dans ses Mémoires, représenté Napoléon comme n'ayant 
aucun plan pour le lendemain, tandis qu'il existe une suite 
de lettres' (iguorées évidemment du~maréchal) datées du 
26 août à 7 heures du soir, au moment où finissait la pre
mière bataille, et dans lesquelles tous les ordres pour le 
lendemain sont donnés avec la plus rare précision et la 
plus parfaite prévoyance du résultat. Il ne faut donc jamais 
prononcer sur ces grands événements qu'après avoir vu les 
documents eux-mêmes, et non pas quelques-uns, mais tous 
s'il est possible. Sans cela on ne porte que des jugements 
erronés, si bon juge qu'on soit, et si près des événements 
qu'on ait pu êti'e 
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damment de toutes les batteries de Marmont et de 
Saint-Cyr. 

Napoléon avec à peu près 120 mille hommes 
allait en combattre 200 mille, car les coalisés, une 
fois tous les Autrichiens de Klenau arrivés, n'en 
devaient pas avoir moins. De ces 200 mille hom
mes, il Y en avait 180 mille devant Dresde, et 
20 mille devant Pirna sous le prince Eugène de 
'Vurtemherg. Les coalisés auraient même pu en 
réunir davantage, s'ils n'avaient pas laissé environ 
30 mille hommes entre Prague et Zittau à la garde 
de ce débouché, où était resté le prince Ponia
towski. Mais Napoléon avait pour contre-balancer 
l'inégalité du nOInhre l'avantage de ses comhinai
sons, et les 40 mille hommes du général Van
damme, placés à Pit'na bien plus utilement qu'à 
Dresde. 

Après avoir dicté ses dispositions de la manière 
la plus précise, Napoléon alla souper chez le roi de 
Saxe avec ses maréchaux, et recevoir les félicita
tions de toute la cour, bien heureuse maintenant 
qu'elle était irrévocablement liée à notre sort, de 
voir l'ennemi éloigné de la capitale et menacé d'une 
prochaine et grande défaite. Napoléon ne révéla ses 
projets à personne, mais il annon9a une bataille 
décisive pour le lendemain, n'hésita point à dire 
qu'il la rendrait funeste pour la coalition, et laissa 
éclater pendant toute la soirée une gaieté singulière. 
Il ne se retira que Fort tard, afin de goûter un peu 
de repos entre deux balailles. 

La jouruée ne se termina pas aussi gaiement 
dans le camp des souverains alliés. On s'y repro
chait J'échec éprouvé devant Dresde, on l'attribuait 
au contre-ordre décidé et point donné, et on n'était 
pas d'avis de renouveler l'imprudente tentative qui 
venait de coûter inutilement cinq à six mille hom
mes à l'armée combinée. Aller prendre à Dippoldis
walde sur le penchant des montagnes de Bohême la 
position mena9ante conseillée par Moreau, n'était 
pas immédiatement praticable, car c'eût été pro
clamer une véritable défaite, et la déclarer même 
plus grave qu'eHe n'étaiL Mais on résolut de rester 
en place sur les coteaux qui entourent Dresde, et 
où l'on occupait une excellente position. Les Fran
çais avaient eu l'avantage des lieux en s'adossant à 
Dresde pour résister; on l'aurait à son tour en se 
tenant sur le demi-cercle des hauteurs, et s'ils atta
quaient on les rejetterait en désordre vers ces fau
bourg's où l'on n'avait pas pu pénétrer. Personne 
ne s'avisa de penser à ce goutfre de Plauen, au delà 
duquel se trouvait une partie de l'armée autri
chienne, et où il serait impossible de lui porter se
cours s'il lui advenait malheur. Seulement le prince 
de Schwarzenberg craignant de n'être pas assez fort 
au centre, retira une partie des troupes qu'il avait 
au delà du vallon de Plauen, affaiblit ainsi son aile 
gauche qu'il aurait dû renforcer, comptant il est 
vrai sur l'arrivée de la seconde moitié du corps de 
Klenau pour rendre à cette aile la force dont il la 
privait. C'est. dans ces dispositions si différentes que 
chacun attendit la journée du lendemain. 

Ce lendemain, 27 août, il pleuvait abondamment, 
et dans les intervalles de pluie un brouillard épais 

enveloppait le champ de bataille, circonstance p~ni
ble pour les soldats des deux armées, mais avan
tageuse pour les combinaisons de Napoléon. Les 
premières heures de la matinée se passèrent en 
manœuvres. De notre côté, en commençant par la 
droite, le général Teste, mis sous les ordres du 
maréchal Victor, vint s'établir avec les huit batail
lons dont il disposait en face du village de Lobda et 
de l'entrée du vallon de Plauen, pour empêcher les 
grenadiers autrichiens de Bianchi d'en déboucher 
ainsi qu'ils l'avaient fait la veille. (Voir le plan des 
environs de Dresde.) Le maréchal Victor avec ses 

,trois divisions (dont une réduite à une seule bri
gade) se forma en colonnes au pied d>s hauteurs, 
attendant que Murat eût exécuté son mouvement 
tournant sur la gauche des Autrichiens, et Murat 
lui-même, à cheval dès le matin, prenant aveé la 
grosse cavalerie, de Latour-Maubourg le chemin 
al!ongé de Priesnitz, se hâta de gravir sans être 
aperçu le plateau sur lequel il devait manœuvrer. 
Au centre, Marmont ayant la vieille garde derrière 
lui; et sur son front une formidable artillerie, vint 
se ranger au pied des hautenr~ de Racknitz, pour 
recevoir les instructions que Napoléon, placé à ses 
côtés, lui donnerait de vive voix. Un peu à gau
che, mais toujours au centre, Saint-Cyr ayant 
réuni ses trois divisions répandues la veille tout 
autour de la ville, prit position en avant du Gross
Garten, prêt à attaquer les hauteurs de Strehlen. 
Enfin à l'extrême gauche, Ney avec la jeune garde 
et la cavalerie de Nansouty, défila en colonnes 
derrière le Gross- Garten, pour le tourner et venir 
ensuite entre Gruna et Dobritz se mesurer avec 
les Russes. 

Du côté des alliés la distribution était la même 
que la veille, sauf quelques rectifications de posi
tion, et ils attendaient presque immobiles l'attaque 
des Français, dont ils apercevaient les préparatifs 
à travers le brouillard. Le comte de Wittgenstein 
(en commen9ant par leur droite) était avec le gros 
des Russes opposé au maréchal Ney entre Prohlis 
et Leubnitz : il avait ses masses sur les hauteurs, 
ses avant-gardes dans la plaine. En arrière à droite, 
autoUl' de Prohlis, se trouvait la cavalerie de la 
garde sous le grand - duc Constantin, en arrière à 
gauche, entre Torna et Leubni tz, le corps des gre
nadiers sous lVIiloradovitch. Barclay de Tolly com
mandait ces réserves. Un peu à gauche et vers le 
centre, se trouvaient les Pmssiens de Kleist, entre 
Leuhnitz et Racknitz, ayant la garde prussienne en 
arrière et leurs avant-gardes dans la plaine, aux 
envil'Ons de Strehlen, en face du maréchal Saint
Cyr. Tout à fait au centre, les corps autrichiens de 
Colloredo et de Chastelel' étaient déployés de Rack
nitz à Plauen, faisant face au maréchal Marmont et 
à la vieille garde. Là était établi, à Racknitz même, 
l'empereur Alexandre avec le général Moreau, de
venu son fidèle compagnon, et pouvant presque 
apercevoir Napoléon placé à la banière de Dolma. 
A gauche, contre le vallon de Plauen, étaient rangés 
en colonnes les grenadiers de Bianchi, détachés du 
corps de Giulay pour renforcer le centre, et ayant 
derrière eux vers Coschitz les réserves autrichiennes, 
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sous le pdncede Ifesse-ÎlomLûmg-. Eriflnplus àgau
che, aù ddà de ce vallon de Plaueli, si protoüd, si 
difficile à traversei', se trouvaient à ToItscheil les 
restes dü corps de Giuiay, Un peu plus loin à !{os
thaf et Corhitz la di vision d'infanterie d'Aloys Lièh
tehsleiIi, et tout à fait à gauche, eliU;e Comptitz et 
Allftanken, la divisiOll lVIeszko, faisant partie du 
corps de Klenau q(lÎ était ericoi'e en iliài'che en ce 
momenL Ce sont ces ttoupes qui àllaient avoir SUl' 
les bl'às Vic tOi' et le roi de Naples. 

)ès que les positions furent prises, et qu'on put 
discenier les. objets à Uavers le brouillard, la ca
normade coIi1men~:a, èt bientôt elle devint violeùte, 
car eiltre les deux armées il n'y avait pas moins de 
douze cenlsplèces de canon en batterie. NapolébIi 
fit sUrtout el1tJ'etenir le feu d'artillerie au centre .. - , 
où il ri'avait que ce moyen d'action. A la droite le gé-
néral Teste s'empara de Lobda, dont il chassa les 
tirailleurs aütrichiens, et pénétra just{ü'à l'entrée 
du vallon de Plauen. Le îl1ai'échal Victor, qui a.vàit 
marché uile partie de la nuit, après ttn peu de re
pos dohné à ses troupes, sè fOrIila en plusieurs 
colonnes et entreprit de gravir les hauteui's, pour 
s'approcher des villàg:es de Toltschen, Rosthal, Cor
hilz, qu'il devait enlever, et l\1Uràt ayant franèhi 
par le petit chemin de Priesnitz l'escarpement du 
coleau, déploya ses soixante escadrons sur la droite 
de la chaussée de Freyberg, î-nenaçant la gaüch~ 
des Autrichiens. (Vbir le plan des environs de 
Dresde.) A dix heures et demie du matin ce mou
vement était presque tel'miné. 

Au centre, Saillt-Cyr, l'angé uli peu à gauche de 
Marmont et de la vieille gai'de, qüitta les murs dù 
Gross-Garten, auxquels il était adossé, enleva Streh
Jen aux Prussiel1s, et essaya de les suivre SUr les 
hauteurs de Leubilitz. Les Prussiens se jetèreilt sur 
lui, et uh combat des plus vifs s'ellgagea eutre 
Sti'ehlen et Leubllitz. Aù delà du Gross-Garten, Ney 
après avoir défilé derrière ce jatdin, et pivotant 
alors Sur sa di'oite, la gauche en avant, vint Sede
ployer entre Grui1a et Dohi'ilz, puis s'avança vers 
Reick, refoulant devant Lui les avant-gardes de 
Wittgenstein. Th1archant à la tête de ti'ente-six fùille 
hommes d'ühe superbe infantèrie, et de Cinq à six 
mille chevaux, il se présentait avec l'attitude réso-
lue qui lui était naturelle. , 

Sauf l'engagement Sérieux entré Saillt-Cyr et les 
Prussiens vers 8trehle11, on se contenta jusqu'à 
onze heures du mathi d'échangel' utle torte canon
nade sur la plus, grande partie de la ligne, et le 
temps fut surtout eniployé à l1iallœUvrer sur les 
deux ailes. Les coalisés cependabt, qui ne pou
vaient pas, àpercevoir ce qui se passait à leur gau
che, au delà du vallon de Plauen, et qui voyaieht 
à leur droite la marche soutenue et imposante de 
Ney, se deniandaient ce qu'il f(illait faire. D'après 
une idée du généi'ai Jomini, il fut proposé à l'em
pereur Alexandre dès que le maréchal Ney serait 
parvenu jusqu'à Prohlis, de jeter dans son flanc la 
masse des Prussiei1S, tandis que Barclày de ToUy 
avec les réserves russes l'aborderait de front. On 
pensait qu'cn portant ainsi sur ce maréchal cin
quant~ à soixante mill~ hommes à la fois, on par .. 

viendrait à l'accahler. Thiais le maréchàl Saii1t-C"r 
J l '· J se ra )attant Ut-meme avec 20 mille horrimes sur 

les Pi'ussiens,. et les prenant à dos, aurait pu à son 
tour faire naître des ch~nces bien diverses, et peut
être bien funestes pour [es alliés. Alexaildre jugea 
bonne l'idée qu'on lui proposait; lé prince de 
Scll"ivarzenberg l'accueiflit; elle convenait à l'ar
deur des Prussiens, et ori dépêcha des émissaires 
au froid et méthodique Barclay de Tolly pour lui 
pei'suader de coiicourir avec toutes ses forces à une 
mabèeUvre qu'on croyait décisive. 

lHàis tandis que ce danger, plus ou moins i'éel, 
menaçait le niaréchal Ney, un danger certail1, ne 
dépellJallt pas du COncours d'une foule de volontés, 
menaçait la gauche des coalisés. Vers onze heures 

1 et demie, au delà du vallon de Plauen, Victor et 
Murat arrivés en ligne, et ayant bien concerté leur 
attaque, commencèrent à l'exécutér avec autant de 
promptitude que de vigueUl'. Le maréchal Victor 
porta sur sa gauche la division :bubretbn, dont une 
hrigade devait elilever Toltsclieb aux grenadiers de 
Weissenwolf, dont l'autre brigade devait enlever 
Rosthal à la divisioil Aloys Lichtenstein, Il porta sur 
sa droite la division Dufour, l'éduite à une brigade" 
et la dirigea cantre le village de Corbitz, où passait 
la grande route de Freyberg, et où se trouvait le 
reste de la division Aloys Lichtenstein. Il tint en 
réserve la division ViaL. Ali delà de Corbitz et de 
l'autre côté de la chaussée de Freyberg, Murat C011-

tinuantà manœuvrer, tâchait en s'avaliçantjusqu'à 
Comptitz de déborder la gauche clesAut.richiens for
mée par la division Meszko. Quand Murat parut 
avoit' gagné assez de terrain sur la gauche des Autri
chiens, le maréchal Victor donna enfih le signal, et 
oilmarcha d'un pas rapide sur les trois villages dési
gnés, Les Autrichiens fireilL d'abord avec cinquante 
pièces de canon un feu meurtrier, et lorsque nos 
coloniles d'attaque furent plus rapprochées, les 
accueillirent avec la mousqueterie. Nos jeunes sol.;. 
dats, conduits par des officiers vigoui'eux, ne furent 
ébranlés ni par les houlets ni par les balles. Se por
tant avec vivacité sur les troÎs villages, ils ènlevèl'ent 
les clôtures des jardins qui les précédaient, puis se 
jetèrent sur les villages eux-mêmes. Les deüx briga
des de la division Dubreton entrèrent, l'une dans 
ToltscheIi, où elle combattit corps à corps avec les 
grenadiers de Weissenwolf, l'autre dans Rosthal, 
où elle se trouva aux prises avec une partie de la 
division Aloys Lichtenstein. Après un combat assez 
court ces deux villages tombèrent dans nos mains. 
A droite la division Dufour assaillit Corhitz, J'em
porta, et y fit deux mille prisonniers. Les Autrichiens 
se replièrent alors sur le terrain en arrière-(lequel 
s'élève en forme de glacis. On les y suivit. Tout à 
coup la division Aloys Lichtenstein, apercevant un 
vide entré la division Dubreton qui s'était portée 
un peu à gauche vers Toltschen, et la divisioll 
Dufour qui était i'estée à CorLitz, sut la grande 
route de Freyberg, tâcha de pénéLi'er dans ce vide. 
Mais la division Vial, qui était en réserve au cen
tre, s'avança pour lui tenir tête, tandis que Murat 
saisissant l'à-propos avec le coup d'œil d'un généra! 
de cavalerie supérieur, lança la division .I3ordesoulle 
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sur l'infanteHe d'ÀloYs iichteristein. Les eùimssiers 
de Bordesouire tOilcÙreIlt. au galop sUl' les Ktifd':' 
chiens farinés cli cari'c, et privés pai' la pluie de 
l'Lisage de leurs feux. Deilx carres fùten:t en Uli 
instant enfoncés et sabi;és. La division Düfour dé
gagée reprit alots sa iliarche le forig d,e la çhausséé 
de Freyhel'g, tandis qu'à gadcÎle les deux. brigades 
Dubretons'aplJliquaieùt fi j:iortsser les Autrlthiens 
vers le goùffre de Pli:Îlien, Les gi'èiiadiers de Wei8-
senwolf votilui'ei1t eh vain: tentr, ils furerit préCipités 
dans la \Yeisserltz: oii en, pm plus de deux. mille. 
En même temps la cdvalerle de Bordesoull~ h~nou
velant ses chàrges SUI: Hl diviiiion Aloys Lithten
stein, la Juena jusqu'au sbllil-net clès hauteurs entre 
Altfrankeil . et. PestenviLz, puis la pi'éciptta sur 
Potschappët, dans le plus pi'ofbrid de la vallée de 
Plauen .. On. Î'alliassait en quantité les hOlriines et 
les canons. A di'bite, ~Iurat, qüiava:ittoüjoùl's suiv! 
de l'œil la division lVIeszko pour l'eilipêehei: de se 
réuliir à Aioys Lichtensteiil, ia poussa surComptl.tz 
pour la jelei' pal' delà les l1auteuts. Ti'ois mille cava
liers aulrichieüs piacés SUI' Ics fliülCS de cette divi~ 
sion se ruèl'ent alors sur lui. Il leLÎr opposa les d1'i
(;011S de la division :bounièrc, et les culbuta. Puis 
il aborda l'iilfanterÎe de l\ieszko avec ses cüirassiers, 
et la mena haltant pendant plus d'une lieue sui' la 
grande route (le Fteybei'g. Tantôt cette malheureuse 
division s'arrêtait pour recevoir les charges de rios 
cavaliers, et les souteilÎr à la baïoni1ehe, Car là 
pluie cOlitinuant à tomber par torrerits rendait les 
feux irhpossihles, tantôt elle se retirait le plus vite 
qu'elle pouvait. Enfin débOi'dée, eiltourée par nos 
escadrons, elle fut réduite à rnehi'e bas les ahnes 
au i1oillhi'e de six à huit ltiille hommes. Il etait 
deux heüres, et déjà MÜi'at avilit tué ou blessé 
quatre à ciilq mille hommes, fait douze mille pri
somiÎei's, et rairülssé plus de trente bouches à t'eiL 
Le désastre de l'aile gauche enneinie était donc 
complet, et oii peLit dire sans exagéi'atioti que cette 
aile n'existait pius. 

Tandis qüe c~s évéi1emel1ts s'accomplissaient à la 
gauche des coalisés, un étrange àccidel1t se passait 
au cenlre. Napoléon ayànt engagé là un violent feu 
d'artillerie contre les Autrichiens qui avaient beau
coup de canons et Une position dominante, et ne 
troLlvailt pas ce feu suffisant, avait fait amener 
trente-deux pièces de 12 de la garde commandées 
par le colonel Ghois. Lui-même sous les boùlets en
nemis dirigeant ces batteries, les porUt le plus près 
possible du but sur lequel ellesdevaieüt tirer. En ce 
moment, l'einpei'eur Alexaiidi'e était vis-à-vis ,à 
Racknilz mêine, ayant le gél1éràll\Ioreau à ses cô- 1 

tes. Ce derniei' faisaht remarquer le danger de cette· 
position à l'el:î1pereui' Alexandre, lui coilseilla de se 
placer lin ljeu plus loin. A peine avait-il donné ce 
conseil et ütit exécuter cemouvemebt, qu'un botilet 
parti des battei'ies dont Napoléon excitait le feu, le 
frappa aUx deux jambes et le précipita li tetTe, lui 
et son cheval. Etrange coup de la fortune! Il venait 
d'être atteint d'un boulet français, tiré pour ainsi 
dire par Napoléon! Que de punitions, les ünes mé
ritées, les autres imméritées, tombaient àla fois 
sur la tête de cet iilfoltuué j qui aurait dû hl0Ul'il' 

d'une rrieillclIre niort! L'ëinpé'eur AÎexatidre, coù~ 
rUi. à NlOi-eaù; lé seiTa diins ses hras, le fit empatter, 
et restà pi'ofondéllien't houblé de cet iiièIdetit, doIit 
l'a11ùonce se propageailt de bddclie en bouche caUsa 
chez lès coalisés une impression geüuale. A cette 
nouvelle s'ajoutèl'elit bieîItôt celle da: désastl'è sur
venu a la gauChe qu'il était impossible de sèCoutÎr 
à travers le vallon de PJa:iiéli, et CeHé dd tefus de 
Barclay qui ii'avâit pas voulu ex:ecuter la manœuvre 
qu'on lili proposait coi1tre Ney, disant que SUf' ce 
sol detN~illpé par la pluiè, coupé de cabaus:; il né 
I)ouvait faire descendre son ârWlerie sa11s Ia. péi'dre. 
En Hiême tenlps un officier arrivant de Pima venait 
d'annoiicer qiie Vandamiile débouchilnt de Kœilig
stein, avait enlevé ce poste au pdbceEùgène de 
WUi'tembeî'g. 

Frappés d'tin êdatii:i1t désastre à gauche; violè:iii
üient caIiOfiriés âifceiihé, meiiacés d'êti'e dehordés 
à leüt droite par le ilibu\'emerit dù maréchal Ne)' 
qui s'avançait sans obstacle dé Reick. sut Pi'ohlis; 
et Ci'~ignant de voir hientôt la route de Pétersvvalde 
aux ,mains de VaridamIne, leS géliéràux coalisés 
réunis aùtour de l'èlupereur Alexandre et du roi 
de Nusse, se mirent à discuter le parti à prendre. 
Les plus ardents voulaient s'obstiner; mais le prince 
de Schwarzenberg, atterré par la perte de plus de 
vingt mille hOlùities à sa gauche, privé de m:uniW::mS 
par le retard de ses CbllVbis, i1e sachànt quel traite
ment Murat, lalicé au galop sui' ses deÎ'l'ièrès, pourrait 

,faire essuyer au teste du corps de Klemm, se refusa 
pérenlptoirement à cbi1tinuel' là bataille. La retraite 
fut donc ordonnée vers les montagnes de la Bohême 
par lesquelles on avait pénéti'é en Saxe, sans qU'Oii 
fut bieIi fixé sur la dii'èètion que sctivrait chaque 
colonne. On céda le terrain péu à peu, en repassant 
par-dessus la crête des cdleaûx qui ehtourent la 
ville de rhesde. 

A cet aspecl la joie là plus vive éClata dalis nos 
raùgs. l\iurat à droite, galopant toujours sur I~ 
Chaussée de Freyherg, ramassait à chaqüe instant 
des prisol1i1iers et des voitures de hagages et d'ar
tillerie. Au. centl'e on canonna:it plus vivemetlt 
l'ennemÎ, et Saillt-Cyr et Ney s'éhranlant à gâLiche 
gravissaieiit les hauteurs à la imité des Russes. A 
six heUres du soir hous avions enleve aux coalisés 
15 à 16 mille prisonniers, au moins quarante 
houches à feu, et il restait sui' le tèiTain 10 il Il mille 
eIinemls morts ou blessés, la plupai't par le canon, 
excepte ceux qùi avaient succombé sous les baïon
nettes de Victor et les sahres de MuraL Les cb<tlisés 
avaieilt âtHiC perdu 26. ou 27 iuillé hommes; sans 
compter les traîl1ards et les égares que riOus àHidhs 
recueillir par liülliers. Cette belle journée, dei'nière 
faveür de la fortune dans cette affreuse campagne, 
noüs &vait coûté eiivii'ori 8 à 9 l1iillé hoin111es, 
presque torts atteiiits par les hdùlets. Elle etait prin
cipalerüeüt due àNapoléon, qui d'ün coup d'œil 
avait vu dàns la vallée profonde de P!aueti Un moyen 
d'isoler et de détruire une aile de l'<irlnée ennemie, 
et après Napoléol1 à Murat, qui avait exécuté celte 
belle inanœuvre avec un succès merveilleux. Saris 
cet accideIit de terrain, le champ de bataille de 
Dl'esde, partout dominé, n'eût pas été tenàble pour 
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nous; mais Napoléon, en saisissant avec Je regard 
du génie une particularité toute locale, en avait fait 
soudainement un théâtre de victoire pour lui, un 
théâtre de confusion pour ses adversaires! Heureuse 
inspiration de laquelle il attendait de plus grands 
résultats encore que ceux qu'il venait d'obtenir. 
Ayant à quatre lieues sur sa gauche quarante mille 
hommes embusqués, il ne pouvait penser sans une 
involontaire joie à l'effet que produiraient ces qua
rante mille hommes tombant à l'improviste sur les 
derrières des ennemis battus, et tout en s'applau
dissant de la victoire du jour, il se promettait, il 
promettait à tout le monde de bien autres trophées 
pour le lendemain. Hélas! il ne se doutait pas 
qu'une combinaison destinée à produire les plus 
brillants résultats ne serait bientôt qu'une source 
de malheurs! La fortune· dans ces derniers temps 
ne devait plus lui accorder que des triomphes em
poisonnés, ordinaire traitement qu'elle réserve à 
ceux qui ont abusé d'elle! 

Napoléon rentra dans Dresde à la chute du jour, 
au milieu des cris enthousiastes de la population, 
enchantée d'être débarrassée des deux cent mille 
coalisés, qui, avant de la délivrer des Français, lui 
auraient fait subir les horreurs d'une prise d'assaut. 
Ayant supporté pendant douze heures une pluie 
continuelle, il avait les bords de son chapeau rabat
tus sur les épaules, était couvert de boue et rayon
nant de satisfaction. Il alla chez le roi de Saxe, qui 1 

lui témoigna la joie la plus vive, et au milieu de ce 
contentement sincère chez les uns, affecté chez lei> 
autres, démonstratif chez tous, il y avait une ques~ 
tion qu'il ne cessait d'adt'esser à chacun. Au mo
ment où .leboulet qui avait fl'Uppé Moreau était 
tombé dans le groupe de l'empereur Alexandre, 
Napoléon avait clairement discerné à l'éclat des 
uniformes que ce groupe était celui des souverains, 
et il ne se lassait pas de demander : Qui donc 
avons-nous tué dans ce brillant escadron? .. - Il 
le sut peu d'instants après par le plus étrange des 
incidents. L'illustre hlessé avait un chien qui était 
resté dans la chaumière où on lui avait donné les 
premiers soins. Ge chien, amené à Napoléon, por
tait sur son co Iller : J'appartiens au général Mo
reau. C'est ainsi que Napoléon apprit la présence 
et la mort de Moreau dans les rangs des coalisés! 
En attendant il donna ses ordres pour que ses corps 
d'armée, après s'être réchauffés à de grands feux 
et reposés une nuit entière, se missent en mouve
ment dès la pointe du jour du28, afin de poursuivre 
l'ennemi à outrance, et de recueillir toutes les con
séquences de la helle victoire du 27. 

Les coalisés ayant rétrogradé jusqu'au sommet 
des hauteurs qui entourent Dresde, se mirent à 
discuter la direction qu'ils donneraient à la retraite., 
Les uns voulaient s'arrêter aux débouchés des mon
tagnes de la Bohême, comme l'avait conseillé le gé
néral Moreau avant la bata'ille, les autres voulaient 
se retlrer tout de suite en Bohême, au delà même 
de l'Eger, et de cet avis était surtout le généralissimft 
prince de Schwarzenberg, qui désirait réorganiser 
son armée, et la ,remettre du rude coup qu'elle ve
nait d'essuyer. Demeurer sur le versant des monta-

gnes en présence d'un ennemi victorieux, et habitué 
comme Napoléon à tirer un si grand parti de la vic
toire, n'était plus proposable. Repasser les monta
gnes·, sauf à décider ensuite jusqu'où l'on pousserait 
le mouvement rétrograde, était donc la première et 
la plus inévitable des résolutions à prendre. Elle fut 
prise. Restait à savoir quels chemins on suivrait 
pour repasser les montagnes. La grande route de 
Péterswalde était sinon perdue, au moins fort com
promise. En effet, le général Vaüdamme exécutant 
les ordres de l'Empereur, avait la veiUe, c'est-à-dire 
le 26, franchi l'Ethe à Kœnigstein, assailli le plateau 
de Pima, faiblement gardé, et s'était établi dans ce 
camp, d'où il dominait la route de Péterswalde sans 
toutefois l'intercepter entièrement. On avait bien 
envoyé dans la journée le comte Ostermann pour 
secourir le prince Eugène de ,V urtemberg, mais on 
ne connaissait pas aujuste la force du corps de Van
damme; on ne savait pas s'il avait vingt, trente ou 
quarante mille hommes, et si dans l'intervalle il 
n'aurait pas réussi à descendre du camp de Pil'na 
pour fel'mer les défilés de la route de Péterswalde. 
Renoncer à y passer avait le double inconvénient 
d'y laisser sans appui le prince de Wurtemberg et ie 
comte Ostermann, et de se reporter en masse sur 
les chemins secondaires, qui étaient mal frayés, et 
où les Russes allaient former avec les Prussiens et 
les Auhichiens un fàcheux encombrement. On dé. 
cida donc que le gros dés Russes sous Barclay de 
Tolly marcherait à la suite du comte Ostermalln par 
la route de Péterswalde, et la rouvrirait de vive 
force si elle était fermée; que les Prussiens et une 
partie des Autrichi'~ns prendraient la route à côté, 
celle d'Altenberg, Zinnwald, Tœplitz, par laquelle 
était venue la seconde colonne des coalisés , qu'enfin 
le reste de l'armée autrichienne irait par la chaus
sée de Freyberg gagner le grand chemin de Leipzig 
à Prague par Commotau. On allait donc rentrer en 
Bohême sur trois colonnes, au lieu de quatre qu'on 
formait en arrivant. n fut convenu qu'après s'être 
reposé toute la nuit on partirait le lendemain 28 
de très-grand matin, afin d'aboutir aux défilés des 
montagnes avant d'être serré de trop près par 
l'ennemi. 

Ces dispositions furent exécutées au moins dans 
les premières heures comme elles avaient été arrê
tées. Le lendemain matin, on se mit en route sur 
trois colonnes, dans les directions indiquées, tandis 
que les corps français, s'ébranlant de leur côté, 
marchaient sur les traces de ces mêmes .colonnes, 
mais à une assez grande distance, à cause du triste 
état des chemins. A chaque pas on laissait des bles
"sés, des traînards, des voitures, destinés à devenir 
la proie des Français. La tristesse était dans tous 
les·cœurs. Le roi de Prusse voyait dans les événe
ments de ces derniers jour/> la suite de sa mauvaise 
fortune ordinaire; Alexandre se demandait si le com
mencement de bonheur sur lequel il avait compté 
n'était pas une triste illusion, et si on n'avait pas 
trop espéré en se flattant de vaincre Napoléon. On 
s'avançait ain&i, très-inquiet des rencontres aux
quelles on était exposé avant d'avoir ft'anchi ce ri
deau de hautes montagnes qu'on avait devant soi, 
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Bataille de Dresde, deuxième journée. :YJ orean atteint par nn boulet sur les hauteurs de Raclmitz. (P. 503.) 

tandis qu'on avait sur ses derrières un ennemi yic
torieux, et personne, ni chez les poursuivis, ni chez 
les poursuivants, ne se doutant de ce qui allait sur
venir sous quarante~huit heures! 

Chemin faisant, Barday de Tolly apercevant heau
coup d'encombrement sur la route de Péterswalde, 
et sentant qu'il serait bientôt serré de près, com
lllenca de craindre, s'il trouvait des difticultés du' 
côté ·'dc Péterswalde, d'y perdre un temps précieux 
et de ne pouvoir plus se rahattre assez tôt sur b 
route d'Altenherg; il imagina donc de changer tout 
il coup de direction avec le gros de l'armée russe, et 
de prendre à droite, pour regagner cette même 
J'oute d'Altenberg que devaient parcourir les Prus
siens et une partie de l'armée aUlrichienne, au ris
que d'y produire un affreux engorgement. Il fit dire 
au comte Osternlann de se replier sur lui, et de 
laisser le prince Eugène retourner seul par la route 
de Péterswa!de en Bohême. 

Ces ordres amenèrent entre Je comte Ostcrmann 
ct le prince Eugène de Wurtemberg un conflit des 
plus vifs. Le prince Eugène, (lui était aux prises 
avec le généra! Vandamme pour la possession de la 
route de Péterswalde, ne voulait pas avec raison y 
rester seul, exposé à trouver Vandamme tantôt sur 
son flanc, tantôt sur ses derrières, peut-êtrè même 
devant lui, car les Français descendus du plateau de 
Pima se montraient partout. Ii disait de plus que si 
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on laissait au corps de Vandamme, qu'on avait lieu 
de croire très-fort, la lihre entrée de la Bohême, ce 
corps irait probablement se placer à Tœplitz, au 
. débouché des chemins que suivaient les diverses co
lonnes en retraite, et pourrait leur causer de graves 
embarras. Le comte Ostermann, de son côté, crai
gnait de compromettre les troupes de la garde qu'on 
lui avait confiées, et résistait par ce motif aux pres
santes instances du prinee Eugène de ,V urtemherg. 
Vaincu par les bonnes raisons du prince, par son 
offre de prendre pour lui-même la plus forte part du 
péril, il se décida enfin à suivre la route de PétcI's
walde, et à la forcer, s'i! le fallait, pour devancer 
Vandamme au débouché de Tœplitz. En même 
temps il fit avertir Barclay de Tolly de la résolution 
qu'il adoptait, ne s'en dissimulant pas les inconvé
nients, mais croyant épargner ainsi de grands dan
gers au reste de l'armée coalisée. 

En conséquence, le 28 au matin, le prince Eu
gène et le comte Ostermann essayèrent de chemi
ner sur le plateau de Gieshübel, situé au-dessous de 
celui de Pima, et séparé seulement de ce derniel' 
par le ruisseau de Gotleuhe. Il fallait franchit, divers 
passages très-diftîciles, où l'on pouvait renco,ntrer 
les Français, notamment à Zehist, petit hourg situé 
à l'entrée du plateau de Gieshühe! y sous une hilU

teur qu'on appelle le Kohlherg, et qui était Occupée 
en ce moment par un bataillon français. Le prince 
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Eugène de 'Wurtemberg fit assaillir et enlever, le 
Kohlberg puis il profila de cet avantage pour defi-
1er avec t~ut son corps. Vandamme fit réoccuper la 
position, mais il ce moment les deux corps .russes 
n'avaient plus intérêt à la reprendre. En contmuant 
il parcourir le plateau de GieshübeJ, ils côtoyèrent 
à Gross-Colta et à Klein-Colta les Français descen
dus de Pima en trop faihles détachements, et par
vinrent à franchir tous les obstacles, quoiqu'en per
dant du monde. Parvenus enfin à l'extrémité de ce 
plateau, ils s'échappèrent par la rampe de Gieshü
hel, et purent gagner la route de Péterswalde sans 
de graves accidents, en ét.ant quittes d'un grand dan
;;;er au prix de quelques perles peu considérables. 

Ce qui leur avait valu cc honheur, c'e,;t que Van
damme, ayant eu de la peine à traîner son artillerie 
à oa use du mauvais temps, n'avait pu faire autre 
chose dalls la journée du 26 que de gravir le pla
teau de Pima, avait employé 11 l'occuper solidement 
touLe la journée du 27, et le 28 au matin avait 
çlé surpris par l'apparition des Russes, avant de 
cOlln:ülre les événements de Dresde. Mais, averti 
hientôt de la vicloÏlre du 27, et ayant réuni ses 
divisions, il s'était mis à poursuivre IFS Russes, 
leur avait livré un violent combat d'arrière-garde à 
Gieshübel, leur avait tué un miilier d'hommes, et 
les avait menés hallant jusqu'à HollendOlf, à quel
que dislanee de Pét"l'swalde. Arrivé là, il attendit 
impatiemment les Ol'dresde Napoléon pour ia direc
tion à donner à ses mouvements ultérieurs. 

Telles avaient été les opérations de l'ennemi le 
malin du 28, et durant une partie de la même jour
née. Pendant ce temps Napoléon, debout de i1':':" , 
11011l1e heure, avai t expédié ses premiers ordres par 
écrit, et avait enjoint au mal'échzd Morlier avec la 
jeune garde, au maréchal Saint-Cyr avec le 14" 
corps, de se porler à Gieshübel, l'un des défilés de 
la roule de Péterswalde, pour s'y réunir à Vall
damme, au maréchal Marmont de suivre les coa
lisés par la roule d'Allenbel'g, et à Murat, qui avait 
avec lui le corps de Victor, de les poursuivre à 
outrance sur la grande route de Freybt:'rg. Napo
léon avait par les mêmes dépêches annoneé sa pré
sence, et promis d' ordonne l' sur les lieux mêmes 
ce que comporteraient les circonstances. En efi'et., 
dès la poin te du jour il s'était rendu à cheval auprès 
du maréchal Marmont, pour observer de ses pro
pres yeux la retraite de l'ennemi. 

Parvenu SUl' les hauteurs de Dresde auprès du 
maréchall\Iarmont, il avait vu les diverses colonnes 
des COalisés se dirigeant vers les montag'nes boisées 
de l'Erz-Gebirge. Il avait été frappé du mouvement 
transversal de gauche à droite qu'exécutaient les 
troupes russes de Barclay de Tolly, pOUl' se reporter 
de la roule de Péterswalde sur celle d'Altenherg, 
mouvement à la suite duquel une g,'ande parUe des 
colonnes l'usses, pmssiennes et autrichiennes, allaient 
se trouver l":~l!lies dans la même direction. En face 
de pll'eiiles maSSéS le corps du maréchal Marmont 
était évidemment insuffisant, et Napoléon avait 
ordonné lui-même au maréchal Saint-Cyr de se ra
hattre de Dolma sur l\iaxen, pour se rapprocher 
du maréchal ,Marmont, et poursuivre l'ennemi, de 

concert. Cet ordre donné de vive voix, Napoléon 
s'était transForté à Pima, pour voir ce qui s'y p'IS
sait, et presc,ire ce qu'on aurait à faire sur la route 
de Pétel:swaide. 

Arrivj à Pima vers le milieu du jour, Napoléon:y 
prit un léger repas, et soudain fut saisi de dou-
leurs d'entrailles auxquelles il était sujet dès. qu'il 
avait enduré l'humidité, et la veille en effet il avait 
supporté pendant toute la journée des torrents de 
pluie. Toutefois ces douleurs n'étaient pas de l:ature 
à l'empêche l' de donner des 0~'d:'e8, et de fa.ll'e ce 
qui était impérieusement eXige par les Cl rCOll
stances 1. :Mais en ce moment il re~~ut des dépêches 
qu'il attendait avec iIl1patience des en~irons de 
Berlin et des bords du Bober. Le marechal Ou
dinot ' qui aurait dû être entré à Berlin depuis plu
sieul's'jours, s'était arrêté devant les inondations, 
puis n'avait pas abordé l'ennemi e~l :nasse, et ~vait 
eu l'un de ses corps assez maltraite. Le marechal 
Macdonald, sur le Bober, venait d'être surpris par 
Blucher, et d'éprouver des pertes considérables. 
Ainsi la fortune lais!nit à peine ft Napoléon le temps 
de jouir de sa belle victoire de Dresde, e~ tout, à 
COlip l'horizon s'assombrissait autollr de lUI, aprcs 
s'être montré parfaitement sel't'in. La marche .SIU' 

Berlin avait toujours eu à ses yeux une grande lm~ 
portance sous le rappOl't moral, sous le l'appol't 
politique, sous le l'apport militaire. E:b devait 
éblouir les esprits, frapper la Pr~sse au cœ.ut' , 
punir Bernadotte, et nous meUre en commulHca
tion avec les places de l'Oder, peut-être avec celles 
de la Vistule, qui avaient toules besoin d'être ravi
tamées. L'échec de Macdonald s'ajout.ant à celui 
d'Oudinot, pouvait contl'Îbuer à renelr.: pIL~S diffici~e 
et plus douteuse ceUe marelle sur Berl!l~, a laquel.: 
Napoléon tenait si fort, et il crut devolL' rentrer a 
Dresde immédial,'l11pnt pOLlr prescrire les mesures 
que comportait la situation. Tandis que Ber~in I.e 
rappelait, Je mOllvemt:'llt sur Pélerswalde. eXlgeal~ 
moins sa présence d'après ce qu'on venaIt de lUI 

1 Les flatteurs de la méinoire de Napoléon, ignorant, 
l)arce que sa correspondance leur est restée iuconnue, les 
vrais ,notifs de son subit l'etoUl' à Dresde, et ne voulunt 
pas non pins admettre qu'il pût conlluettre .une faute, ont 
attribné ce retour à une indisposition sub,te. Les ordt'es 
nombrenx donnés dans cette même journée du 2.8, ct dans 
celle .Ill 29, prouvent que cette. indispositiOl: n'~ll1pêcha 
pas Napoléon de vaquer à ses affmres, et des t;ll1oms OC';.
!.tires, le maréchal l'fIa l'mont notamment, aff,rment q.u Il 
n'était point malade. Nous en rapportant plus volontIers 
aux documents authentiques qu'aux récits pres'jue toujou~s 
contradictoires des témoins oculaire8, nous croyons aVOIr 
acquis l~ prenve 'pal: les J:,ttres m~mes ,de Napoléon, que 
cette pretendue mdlSpOSltIOn ne 1 empecha nulle.ment de 
faire ce qu'il devait, et nous nous sommes con':"Inc?,que 
le vrai motif de son retour à Dresde, lequel deVint SI falal 
deux jours après, ne fut autre qne les dépêches reçues des 
environs de Berlin et de Lowenberg. Lcs ordres d?, 29 et 
du 30 ne laissent à cet égard. aucun doute. Plus. lom nous 
d.émontrerons encore pal' l'exposé ûmple des falls 'jUc sur 
cette importante époque on n'a publié qu,c ~es erreurs, ce 
qui a rend.u jusqu'ici la catastrophe d.u g"ner~IVan:l~mm~ 
tout à fait ineXplicable. Nous espérons qu'apres le l'eelt ql1l 

. Il· r . 1 . t que ce p'ra'ld va SUIvre e e sera parfaitement caire, e u .-
malhem' sera rapporté à sa vraie cause, laquelle fut mOInS 
accidentelle et plus générale qu'on ne le supposc comnlU
némeut. 
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annoncer. En effet il avait pu croire en sortant de ses vraies intentions, de faire remonter à Tetschcn 
Dresde le matin, que Vandamme, occupant Pirna le second poot de hateaux jeté à Pima. Il lui an
et Gieshübel, y opposerait une barl'ièl;e de fer à la nonça, quant au reste, des ordres ultérieurs. Tou
colonne russe, et que Saint-Cyr et Mortier arrivant fefois il pla~a Mortier à Pima avec qllall'e dl visions 
sur les derrières de cette colonne, la prendraient de la jeune garde, pour que ce demie!' pût au he
tout entière. Mais il venait d'apprendre que la soin secourir le général Vandamme, duquel il ne 
colonne russe avait eu le temps de regagner la serait qu'à 'Sept ou huit lieues. En même temps il 
route de Péterswalde, que dès lors tout ce que fit recommander à Saint-Cyr, l\farmont, Victor, 
Vandamme pourrait fail'e ce serait de la poursuivre IVrurat, de toujours suivre les coalisés l'épée dans 
vig'oureusement, et il crut que ce serait assez de ses les reins, et de les pousser violemment contre les 
lieutenants pour tirer de la victoire de Dresde les 1 mcmtagnes, pour qu'ils ne pussent les passer qu'en 
conséquences qu'il était permis d'en espérer encore. '/ désordre. Ces instructions données, il partit pour 
n pensa qu'il suffirait de laisser à Vandamme toutes Dresde en voiture, et prescrivit à la vieille garde de 
les divisions qu'il lui avait déjà confiées, de le faire 1 l'y joindre. 
descendre en Bohême pa!' la route de Péterswalde, Pendant cette même journée du 28, Saint-Cyr, 
de le porter il: Tœplitz, où il se trouverait sur la l' Marmont, Victor et Murat, talomiè'rent l'ennemi 
ligne de retraite des coalisés prêts à déboucher des sans relàche. Saint-Cyr ramassa des blessés et des 
dé?lés des montagnes, et vivement poursuivis par traînards. A Possendorf, Marmont enleva deux mille 
Samt- Cyr, Marmont, Victor, Murat. Il était vrai- prisonniers et trois ou quatre cents voitures. A Dip-
semblable que Vandamme, embusqué à Kulm ou p91diswalde, il livra un combat heureux, et prit ou 
à Tœplitz, ferait plus d'une bonne prise, et que se tua encore quelques centaines d'hommes. Mural et 
reportant ensuite entre Tetschen et Aussig, il Victor recueillirent de leur côté des blessés, des 
enlèverait une grande partie du matériel des co a- traînards, des prisonniers, des canons, des voitures. 
lisés lorsque ceux-ci voudraient repasser l'ElLe. et au moins cinq à six mille hommes en tout. Le~ 
Vandamme ,devait dans cette position rendre un pertes que les coalisés avaient essuyées la veille, et 
autre service, c'était d'occuper la route directe de qu'on pouvait évaluer à plus de 25 mille hommes, 
Prague, à laquelle Napoléon atiachait le plus haut s'élevaient.au moins à 32 ou 33, par les conséquen-
prix, car depuis les dépêches d'Oudinot et de l\1ac- ces de la Journée du 28. Les sig'nes du découra-
donald il songeait à une marche foudroyante sU!' gement étaient visibles chez l'ennemi, et faisaient 
Berlin ou sur Prague, afin de tomber à l'improviste espérer d'impOl'tants résultats s'il était fortement 
sur l'armée du Nord, ou d'achever la défaite de poorsuivi. 
cell

p 
de Bohême; même s'il rentrait à Dresde en Le lendemain 29, Vandamme, excité par les 01'-

ce moment, c'élait pour employer une journée à dres qu'il avait reçus dans la soirée précédente, ré-
halancer les avantages et les inconvénients d'une solut de ne laisser aucun repos aux Husses, et de 
marche SUl' l'une ou l'autre de ces capitales~Consi- leUl' faire expier le bonheur qu'ils avaient eu de 
dérant donc la situation sous ce nouvel aspect, il passer impunément devant lui; sous le plateau de 
laissa au général Vandamme non-seulement ses deux Pima. Ce général, doué d'infiniment de coup d'œil, 
premières divisions, Philippon et Dumonceau, avec de vigueur, d'expérience de la guerre, et même 
la brigade Quyot formant 1[( moitié de la division d'esprit, malheUl'eusement décrié par ses mœurs 
Teste, mais la première division du maréchal S,lÎnt- un peu trop soldatesques et par la violence de son 
Cyr (la 42

e
) , qui dépuis quelques jours lui avait été caractère, avait été traité sans aucune faveur, et se 

prêtée, et y ajouta la brigade de Reuss du corps de plaignait de n'être pas encore maréchal, grade qu'il 
Viclor, pour le dédommag'er de ce qu'on lui avait ôté méritait heaucoup plus que quelques-uns de ses 
la moitié de la division Teste. lltui adjoignit dc plus contemporains à qui Napoléon ne l'avait pas fait 
la cavalerie du général Corbineau. Vandamme de- attendre. La difficulté des circonstances, le besoin 
vait avoir ainsi la valeur de quatre divisions d'infan- de rem placee les hommes de guerre, dont on fai-
terie, et de trois brigades de cavalerie, le tout fOl'- sait une consommation, hélas! trop grande, ayant 
mant quarante mille hommes au moins. Napoléon ramenésur lui l'attention de l'Empereur, il. se flattait 
lui ordonna de poursuivre vivement les Russes en d'obtenil' enfin les récompenses qu'il croyait avoir 
B,ol:ême, .de descendre sur Kulm, d'occuper d'un méritées depuis longtemps, et il éprouvait un l'e
cote Tœplltz, afin de gênel' les coalisés à leur sortie 
des montag_nes, et de l'autre Aussig et Tetschen, 
afin de garder les passages de l'Elbe et Ja route de 
Prague 1. Il lui ordonna même, ce qui démontre hien 

1 Nous citons l'ordre lui-même qui éclaircit compléte-
ment l'intention de l'Empereur. ' 

II: A une lieue de Ph-na) le 28 août 1813 
à quatre heures après midi. } 

" 1\1, le g~~é~'al V and~mme, l'Empereur ordonne que 
V?US ':OUS dn:lB!e.z sur P~terswalde ave~ ~out votre corps 
cl armee, la diVISIOn CorLmeau, la 42e dIVIsion enfin aycc 
la brigade dn 2.e corps que commande le génél'~I prince de 
Reuss : ce qni vous fera 1.8 bataillons d'augmentation. 

Pima sera gal'dée par les tronpes dn duc de Trévise qui 
arrive ce soir à Pirna. Le maréchal a aussi l'ordre de ~'ele
ver vos postes du camp de Lilienstein. Le général Bahus 
avec votre hatterie de :1.2 et votre parc, arrive ce soir à 
P,irn~,. envoyez-le cherdler. ,~'Emp~reul' désire que vous 
l'Clm13Slez toutes les forces qn Il met a votre disposition et 
qu'avec elles vous pénétriez en Bohême et culbntie; le 
prince de \Vul'temberg s'i,l voul.a~t s'y opposer. L'ennemi 
que nous avons hattu l?araIt s: dll'lger sur Annaberg. S. IV/, 
pense que vous pourrIez arrwer avant lui Sur la commu
nica~iOl~ de TetscAen, Aussig et Tœplitz, et par là prendre 
ses eq,;,'pages, ses a?,;bulances, ses bagages, et enfin tout 
ce, q-Ul ,'1narche derrlere une année. L'Elnpereur ordonne 
(lU on leye le pont de bateanx devant Pirna afin de DOU-

yoir en jeter un à Tetschen. " '. 
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doublement de zèle qui, fort utile en toute ~utre 
circonstance, pouvait dans celle-ci l'entraîner au delà 
des bornes de la prudence. Il s'avança donc résolû
ment dès le matin du 29 sUl'I'anière-garde des Rus
ses. La brigade de Reuss, commandée pal' un jeune 
prince allemand, militaire de la plus haute distinc
tion, marchait en tête. Vandamme, acc0mpagné du 
général Haxo, la dirigeait. Entre Hollendorf et Pé
terswalde, Vandamme et le prince de Reuss assail
lirent une colonne russe qui voulait résister, la dé
bordèrent, et après l'avoir culbutée, lui enlevèrent 
2 mille hommes. Par malheur le jeune prince de 
Reuss fut tué d'un coup de canon. Il emporta les 
regrets de toute l'armée, car au mérite d'être un 
officier très-brillant il joignait celui d'être très-atta
ché aux Francais. 

Après cet e"xploit, Vandamme continua de pour
suivre les Russes à outrance. Il franchit les monta
gnes sur leurs traces, descendit en plaine, et à midi 
atteignit Kulm, d'où il dominait le vaste bassin dans 
lequel les colonnes ennemies vivement pourchassées 
commençaient à déboucher. A son aspect les soldats 
du prince Eugène de Wurtemberg et les gardes 
d'Ostermann, qu'il n'avait cessé de poursuivre, et 
sur lesquels il avait fait plusieurs milliers de pri
sonniers, s'arrêtèrent, et vinrent prendre position 
devant lui, pour couvrir le débouché de Tœplitz, 
dont ils sentaient toute l'importance. Des hauteurs 
deKulm, Vandamme apercevait ce débouché de Tœ
plitz où il avait ordre de toucher au besoin, et où 
l'attirait le désir de barrer le chemin aux colonnes 
ennemies qui avaient pris les roules latérales à ceHe 
de Péterswalde. Malheureusement il n'avait sous la 
main que son avant-garde; le reste suivait en for
mant une longue queue dans les gorges, et les trou
pes russes qu'il avait en face, plus nombreuses que 
le matin, renforcées même de corps nouveaux, 
paraissaient résolues à tenir où elles étaient. Il sus
pendit donc quelques instants sa marche pour atten
dre son corps d'armée. Voici dans l'intervalle ce qui 
s'élail passé du côté des coalisés. 

L'empereur Alexandre avait séjourné pendant la 
nuit du 28 au 29 à Altenberg, au pied des monta
gnes de l' El,z-Gebirge, de celle notamment qu'on 
appelle le Geyersberg, l'avait ftoanchie le 29 au ma
tin, et était p31'VenU sur le revers de très-bonne 
heure. De là découvrant à gauche la position de 
Kulm, sur laquelle Vandamme s'était arrêté en face 
des Russes, à droite Tœpiitz et le bassin de l'Eger 
qui ya se jeter dans l'El he , il avait pu apprécier 
Je danger d'une retraite précipitée, exécutée sans 
ordre, menacée en flanc par le corps de Vandamme 
qu'on s:\Vai t êlre considérable, et qui d'heure en 
heure pouvait le devenir davantage. Il avait perdu 
le conseiller dans lequel il avait pris tant de con
fiance, le général J\Iol'eau, que les soldats portaient 
mourant sUt' leurs épaules, et il lui restait le gé
nérai Jomini, que lUoreau lui avait recommandé 
comme capable, quoique très-bouillant, de donner 
un bon avis. Le général Jomini el plusieurs autres, 

. fort disposés à décrier les Autrichiens, et en parti
culier le prince de Sclnvarzenherg, se plaignaient 
amèrement de ce qu'on SOl1Qeait il se l;etin;r <\Ll delà 

de l'Eger, déclaraient excessif, dangereux même, 
un pareil mouvement rétrograde, surtout le corps 
de Vandamme apparaissant au débouché de la 
chaussée de Péterswalde sur le flanc des colonnes 
en retralLe. L'empereur Alexandre qui commencait 
à entendre un peu mieux la guerre, et qui n'a;ait 
que le tort de se laisser atteindre par les avis con
traires au point de tomber dans des irrésolutions 
interminables, avait apprécié l' ohjection, et était 
tout disposé à en tenir compte. Jadis, quand on 
était moins exaspéré contre les Français, quand on 
était sous le coup du génie transcendant de Napo
léon, on se sentait peu enclin à en appeler d'une 
défaite, on la regardait comme un arrêt qu'il fal
lait subir, et on se rendait facilement au premier 
corps qu'on rencontrait sur son chemin après une 
bataille perdue. On était fort changé aujourd'hui. 
La passion de la résistance devenue extrême, le 
prestige de Napoléon diminué, on se laissait moins 
décourager, et à la moindre lueur d'espérance on 
reprenait volontiers la résolution de combattre. 
Aussi tous les généraux qui se trouvaient autour 
d'Alexandre furent - ils d'avis que s'il y avait une 
occasion quelconque de recommencer la lutte on 
devait la saisir, et qu'un corps français se mon
trant sur leur gauche, il fallait s'arrêter pour lui 
tenir tête au lieu de se porler au delà de l'Eger. 
Jusqu'ici d'ailleurs c'était un corps isolé, qui serait 
soutenu probablement, mais qui peut-être aussi 
ne le serait pas, et offdrait dans ce cas une proie 
facile à enlever. Barclay de Tolly, le gé'néral Die
hitch devenu chef d'état-major, ayant partagé celte 
opinion, on donna l'ordre aux colonnes du prince 
Eugène de Wurtemberg et d'Ostermann de tenir 
bon d~vant Kulm, quelque fàtiguées qu'elles pus
sent être. On leur annonça qu'elles allaient être 
renforcées, et en effet plusieurs colonnes d'infante
rie russe et prussienne arrivant par la route d'AI
tenberg avec la cavalerie de la garde, on les leur 
envoya. Ce ne fut pas tout. Les troupes autrichien
nes débouchaient actuellement" en plus grand nom
bre que les Russes, parce qu'elles s'étaient achemi
nées les premières et sans tergiverser SUl' la route 
d'Altenbel'g. Ce fut le corps de Colloredo qui se 
présenta le prelnier. Mais ce général, auquel ons 
demanda de venir se ranger en face de Kulm, 
derrière les lignes russes, ayant allégué les instruc
tions du prince de Schwarzenberg qui lui pres
crivaient de se retirer au delà de l'Eger, on eut 
recours à M. de Metternich, qui était à Duchs, 
château du célèbre Wallel1stein, où les souverains 
étaient actuellement réunis, et on fit donner l'ordre 
à toutes les troupes autrichiennes de converger à 
g'aùche, pour venil' se mettre en bataille avec les 
troupes russes descendues de Péterswalde. , 
. Toutefois ce n'était pas avant quelques heures 
que ces ol'dl'es pouvaient amenel' en ligne des for
ces considérables, et Vandamme après un instant 
de réflexion, quoiqu'il vit les troupes fugitives s'ar
rêter, et même s'augm,enter sensiblement, résolut 
de les déloger du poste où elles semhlaient vouloir 
s'établir pour protéger contre nouS les débouchés 
du Gerersberg. l~n a{jissant a,insi il qbéi$sait à I~ 
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fois a des ordres précis, et à l'indication des ci1'
COl;,stance~, car ses .ordres lui disaient d'aller jus
~u li Tœphtz, et les Circonstances devaient l'engager 
a fermer le déhouché des montagnes aux colonnes 
battues, puisqu'il n'avait été envoyé en ces lieux 
que pour opposer des obstacles à leur retraite. 
Ayant toujours sous la main la brigade de Reuss 
avec laquelle il avait marché deDuis le matin et. 
n'ayant qu'elle, il chassa néanmoins les Russes de 
Kulm, où ils avaient essayé de tenir, et du vill-age 
de Straden où ils s'étaient ensuite repliés. Ce vil
lage de Straden emporté, il se trouva devant une 
seconde position située derrière un ravin et d'appa
rence assez forte. D'un côté, c'est-à-dire vers notre 
droite, elle s'appuyait aux montagnes, vers le cen
tre au village de Priesten construit sur la route de 
Tœplitz, à gauche enfin à des prairies coupées de 
canaux, et au Yillage de Karbitz. Vandamme voulut 
attaquer sur-le-champ le village de Priesten, pour 
ne pas permettre aux Russes de s'y établir; mais 
pour la première fois il rencontra une l'ésistance 
opiniâtre, et fut repousse pal' une charge du régi
me~1t ~es g~rdes d'Ismaïlow. Il n'avait ni sa grosse 
artillerie 111 ses masses d'infanterie' il fut donc 
obligé d'attendre la division M:ou~on - Duvernet 
(la 42'), et il eût mieux fait évidemment de difié
r~r jusqu'à ['arrivée de son corps tout entier, pour 
n engager le combat qu'avec des forces suffisantes. 
~ependant ses autres divisions ne pouvant être 1'en
~ues sur les lieux que fort tard, et sa préoccupa
tIOn ~e co~per la retr~ite à l'~nnenü élant toujours 
la mcme, Il attaqua 1 ennemi avec neuf bataillons 
du général Mouton-Duvernet, seuls réunis en ce 
l~oment sur [es quatorze dont se composait la divi
sIOn. Avec ces neuf bataillons portés à droite vers 
les boi~ il rétabli~ le combat, et rejeta les 'Russes 
sur Pnesten. Mms tout à coup il fut assailli par 
q;larante esc~drons de la garde russe, qui venaient 
d entrer e~ liGne, et qui se déployèrent, les uns à 
notre drOlte vers le pied des monts, les autres à 
gauche dans la plaine de Karbitz. Les bataillons de 
Mouton-Duvernet continrent la cavalerie russe le 
long des montagnes, les escadrons de Corbineau la 
chargèrent du côté des prairies et néanmoins 
cette fois encore, au lieu d'avan~el' nous pûmes 
tout .au plus conserver le terrain que nous avions 
acqU1~; A d:ux heures de l'après-midi parut la 
pr.e,mlCre hngade de la division Phiîippon (pre
mlCre de Vandamme). Cette brig'ade coùll11andée 
par le général Pouchelon, envoya SUl' la droite le 
12° de ligne pour soutenir Mouton-Duvernet , et au 
centre le 7' ~é?er pour attaquer Priestcn. Ces régi
ments,~ccuellhs ?~r un feu épouvantable ne purent 
empol LeI' la posltlOn. La seconde hrip'ade de Phi
!ippon étant survenue sous le général de Fezensac 
fut engagée' de même, ct sans plus de succès, quoi~ 
que ~~ec be~ucoup de vigueur. Le 7° léger de la 
I:reml.er~ hnga.de . ayant voulu attaquer Pries tell 
fut cnble de Imlraille, puis chargé par la cavalerie 
r~sse, et sauvé pal' la seconde hrigade que le gé
nerai de Fezensac avait ralliée sous le feu de l'en
nemi. Vandamme reconnaissant trop tard que ces 

'attaques décousues ne donneraient aucun résultat , 

prit le parti d'asseoir sa lipne un peu en arrière 
SUl: la hauteur de Kulm, laquelie, placée au débou: 
che de la chaussée de Péterswalde dominait la 
plaine. Les Russes ayant voulu s'a~ancer furent 
1~1itraillés à leur tour par vingt-quatre bouches à 
feu que le général Baltus arrivé avec la réserve 
d'artillerie, avait mises ed batterie. Ils reculèrent 
sous ce~te mitr~iIIe et devant les charges de notre 
cavalene, et allerent reprendre la position de Pries
len, appuyés comme le matin, la gauche aux 
montagnes, le centre à Priesten sur la route de 
Tœplitz, la droite dans les prairies de Karhitz. Nous 
étions vis-à-vis, ayant comme eux d'un côté les 
mo~~agnes, de l'autre les prairies, et au centre la 
posI~lOn dominante de Kulm, où il était facile de 
se defendre. 

Ce n'était pas un tort à Vandamme d'avoir cher
ché. à emporter la position des Russes, puisqu'il 
a;a.lt ordl': de le,s pousser jusqu'à Tœplitz, et que 
d ailleurs ri devait sentir le besoin de fermer le dé
h~uC~é .de la r~ute .d'Altenberg sur Tœplitz; mais 
c en etalt un d aVOll' attaqué avant d'avoir toutes 
ses forces sous la main, et ce tort lui-même s'ex
pliquait par l'allongement de sa colonne dans les 
mon~agnes, et 'par le AdésÎl' na~urel de déloger l'en
nemI avant qu Il se fut consoltdé dans sa position. 
Au surplus le général Vandamme s'arrêta, et il ré
solu~ de bien garde l' ~ulm, où il ne pouvait pas être 
force, ayant 52 bataIllons à sa disposition, et envi
ron 80 bouches à feu en hatterie. Son intention 
était d'y attendre que Mortier, demeuré sur ses 
derrières à Pirna, vînt à son aide, et que Saint-Cyr, 
Marmont, placés sur sa droite, de l'autre côté des 
montagnes, les franchissent à la suite des coalisés. 
Ce~ mouvements n'exigeaient pas pins de douze ou 
qumze heures pour s'accomplir, et avec le concours 
de toutes ses fOl'ces il se flattait d'avoir le lendemain 
30 de heaux résultats à offrir à l'Empereur: triste 
et déplorable illusion, pourtant bien fondée aussi 
lè d' , ' Ion ee qu aucune espérance raisonnable le fut ja-
mais! ,Le soir l.nêm~ il écri vit à Napoléon pour faire 
connaltre sa ~ltuatlOn, demander des secours, et 
annoncer que Jusqu'à leur arrivée il resterait immo
bile à Kulm. 

.Les lettres ~c:'ites le 29 au soir de Kulm ne pou
vment parvemr a Dresde que le 30 au matin et les 

d ,. ' 
?r l'es ~Ims, en ,réponse à ces lettres ne pouvaient 
etl'e exec~ltes d assez bonne heure pour que Van
damme fut secouru à temps dans la journée du 30. 
Dans la soirée du 29, Napoléon avait l'ecu les nou
velles parties le matin de Péters\Valde; ·il avait su 
que les Russes se retiraient en toute hâte, que Van
damme les suivait l'épée dans les reins, et leur avait 
déjà enleyé quelques mi !le hommes. Supposant 
d'après ces premières informations les coalisés en 
comp~ète déroute, comptant que la vive poursuite 
de Samt-Cyr, de Marmont, de Murat, les ohli,o-erait 
à traverser l;s montagnes en désordre, et que Uv an
damme place au revers, les recueillerait par milliers 
p.eut-êt~'e mên:e I,eur fermerait entièrement le prin: 
clpal debouche d Altenberg, il avait réitéré à Saint
Cyr, à ,Marmo:1t, à Murat, l'ordre de pousser vive
ment 1 ennemi dans toutes les directions, et à 1\101'-

,-
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Her d'être aux écoutes, prêt à courir à Kulm si 
Vandamme en avait besoin. Ayant la tête pleine des 
souvenirs du passé, se l'appelant avec quelle facilité 
il ramassait jadis les Prussiens ou les Autrichiens 
vaincus, ne voulant pas tenir compte de la passion 
qui les animait aujourd'hui et les rendait si difficiles 
à décourager, il estimait que c'était assez de pré
caution pour obtenir encore de très-grands résultats 
de la victoire de Dresde. D'ailleurs il était ahsorbé 
en ce moment par une vaste combinaison t, au 
moyen de laquelle il espérait, profitant du coup si 
rude frappé SUl' l'armée de Bohême, s'avancer sur 
la route de Berlin à cinq marches de Dresde, écra
ser J'armée du Nord, accabler d'un même coup la 
Prusse et Bernadotte, ravitaillet'les places de l'Oder, 
envoyer de" encouragements à cè'lles de la Vistule, 
et imprimer de la sorte une face nouvelle à la guerre, 
dont le théâtl'e serait pour un instant reporté au 
nord de l'Allemagne. Ainsi B!ôdin, les places de 
l'Oder et de la Vistule, qui déjà l'avaient disposé à 
trop étendre le cercle de ses opérations, le préoc
cupaient de nouveau, et allaient le détourner de ce 
qui aurait dû être pour qùelques heures son objet 
essenti-el et unique. Sans doute, comme on enjugera 
bientôt, sa conception était singulièrement ffrande, 
mais elle était malheureusement intempestive ,et 
prématurée au moins de deux jours! Tout entier à 
ses calculs et dans le feu d'une première concep
tion, il expédia les ordres suivants pendant la mati
née du 30. Il enjoignit au maréchal Mortiel: à Pirna 
de lui renvoyer à Dresde deux divisions de la jeune 
garde, et avec les deux autres d'aller au secours de 
Vandammei à :Murat de lui rendre une moitié de 
la grosse cavalerie, et avec le reste de continuer à 
poursui\'l'e l'ennemi sur la chaussée de Freyberg. Il 
ordonna au maréchall1'!armont de pousser vivement 
l'ennemi sur le débouché d'Altenberg et Zinnwalrl, 
où d'après tous les rapports les colonnes des RHsses, 
des Pmssiens et des Autrichiens se pressaient pêle
mêle; au maréchal Saint-Cyr de seconder Marmont 
dans cette opération, ou, ce qui valait mieux, de 
chelcher par un chèminlatéral à gagner la chaussée 
de Péterswalde, afin de se joindre ft Vandamme, 
et ii espéra ainsi que pressés en queue, menacés en 
flanc, relenus en tête, les coalisés essuieraient quel
que désastre. Il prescrivit de faire immédiatement 
passer l'Eibe allX troupes qu'il redemandait, et ne 

1 Ouand il youlait ,;e rendrè bien compte de ses idées, 
"Iapoléon les ,;,etlait sur le papier; sachan:~. comme. t<:us 
les hommes qill ont lre~ucoup pense, qu~ redlffer ~es -"dees 
c'est les approfondir daval.'tage. l~ ~vaIt. dOI1"T dICte son 
projet dans une note admirable, mtltulee : l'iote sur la 
situation générale de mes affaires le :n août, assez sem
blahle à celles (l'dl écrivit à jloscou en octobre 1812, et 
révélant Ba pensée tout entière au lnoment o~ù 'Vandamme 
était à Kulm. On ,"oit daus cette note la YralC .c{tuse Je la 
négligence qui amena le malheur de Vandamme, surtout 
en larapprochant des ordres donnés le même jour à Murat 
et à Mortier, et {ln sent combien est ridicule la fable de 
cette indisposition 'que certains narl'ateurs ont inv'entée, -et 
qu'ont. accue!llie ~ve~ enlpressement ceu,:'}ui oht te ~oût 
de crOlre qn en 11lstOlre les plus grands evenements V!en
nent des plus petites causes, goùt singulier et qui atteste 
Ulle médiocre portée d'es~rit. Tant pis, .en effet, pour ~eux 
qui croient pins volontiers aux petItes èauses qu aUX 

grandes! 

cacha point· à Muràt que c'étai.t dans l'intention de 
m:ll'cher sur Berlin. 

Tandis qu'il concevait ces projets, et expédiait 
ces ordres, les coalisés à Tœplitz ne form:lient paS 
d'aussi vastes combinaisons, et ne songeaient qu'à 
se til'er du péril auquel ils s'étaient imprudemt1wnt 
exposés en descendant sur les derrières de Dresde. 
La résistance heureusement opposée àVandamme 
dans la journée du 29 leur avait rendu quelque con
fiance. Tout ce qui leur était arrivé de troupes l'Ulises 

et autrichiennes par le chemin cl'Altenberg SUl' Tœ
plitz, avait été rabattu sm' leur gauchë, et placé 
derrière Priesten et Ka!'bitz, afin de présenter à 
.Vanùamme une barrière de fer. Hs se flattaient donc 
de l'empêcher de déboncher de Kulm, -et de lui 
faire peHl-être éprouver un échec, ce qui les dé
dommagerait tant soit peu des journées du 26 et du 
27 aotÎt, et procurerait à toutes !eHI'S colonnes le 
temps de repasser les montagnes en sûreté. Pour
tant illen!' restait une grave inquiétudB, c'était pour 
le corps prussien de Kleist, qui avait dû. suiVre le 
corps autrichien de Colloredo dans le premier projet 
de retraite, et passer avec lui par Dippoldiswalde, 
Altenberg, Zinnwald, Tœplitz, mais qui en avait été 
empêché pal' le mouvement transversétl de Barclay 
de Tolly, lequel, ainsi qu'on l'a vu, s'était l'eporté 
hrusquement de la chaussée de Pélerswalde sur le 
chemin d'Ailenbel'g, afin d'éviter Vanùamme. Re
tardé dans sa marche, et obligé d'attendre que le 
chemin fût libre, le corps de Kleis-t était encore le 
29 au soir sur le revers du Geyersberg, et on crai
gnait pour lui les plus grands malheurs, car le corps 
de Saint-Cyr était tout ft fait sur ses talons. Le 
roi de Pru;se, après en avoir conféré avec l'empe~ 
rem' Alexandre, envoya le colonel Schreier, l'un de 
ses aides de camp, au général Kleist, pour le préve
nir de la présence du eorps de Vandamme à Kulm, 
lui laisser le choix de la route qu'il aurait à prendre 
pour se sauver, et lui promettre de bien tenir le 
lendemain devant Kilim, afin qu'il eût le loisir de 
traverser la montagne et de déboucher dans le bas
sin de l'Eger 1. En même temps on regardait ce 
corps comme tellement compromis, qu'on enjoignait 
à M. de Schœler de ramener à travers les hois le 
jeune prince d'Orange, qui faisait ceUe campagne 
avec J'armée prussienne, et avait été placé auprès 
du général Kleist. On ne voulait pas en effet livrer 
aux mains de Napoléon un tel trophée, si le corp" 
de Kleist était fait prisonnier, III. de Schœler partit 
donc immédiatement pour repasser les montagnes, 
et aUer à tout risque remplir la difficile mission 
dont il était chargé. Telles étaient les espérances 
des uns, IfS craintes des autres, le 29 à minuit! 

Le lendemain 30 août au matin, les deux armées 
se trouvaient dans la mêm.e position que la veille. 

! L'historien russe Danilewski a voulu attribuer 11 J'em~ 
pereur Alexaudre l'honneur d'une combinaison profonde, 
consistant à fairé descendre Kleist snI' les derrières de Van.· 
damme; mais :JI. de Wolzogen, dans ses MémoÏl'f's aussÎ 
iHstruct1fs que spirituel:;;, a complétement d~i~~nti c;tte 
assertion, et il était rnieux que p,ersonne autorIse a le f~lre, 
puisqu'il était présent lorsque l'ordre que nom mentIOn
nons fut donné à M. de Schœler. Cet ordl'e se troU\'e donc 
réduit aux proportions et au sens 'lue nons iui prêtons ici •. 
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Les coalisés étaient en faee de Vandamme, leur gau
che, composée des Russes, tout près des montagnes, 
leur centre, eomposé aussi des Husses, en avant de 
Priesten et vis-à-vis de Kulm, leur droite fom1ée 
prtr les Autrichiens et par la cavalerie des alliés dans 
les prairies de Karbitz. Ils étaient disposés à prendre 
l'offensive, pour favol'iser en occupant fortement 
les Français le passage du général Kleist à travers 
les montagnes, mais ils ignoraient par quelle route 
celui~ci chercherait à sortir du gouffre où il était 
enfermé. Ils supposaient à Vandamme tout au plus 
30 mille hommes, tandis qu'il en avait 40 mille 
sous la main. Ils ne pouvaient donc pas hésitet' à 
commencer l'attaque, et ils résolurent de le faire 
immédiatement. 

Vandamn'le au contraire, ayant au lever du jour 
discerné plus clairement encore Jadisproportion 
de ses forces avec celles de l'ennemi, et attendant à 
chaque instant l'apparition du maréchal Mortier 
sur ses derrières, celle du maréchal Saint-Cyr sur 
sa droite, voulait se horner à b défensive jusqu'à 
l'arrivée de ses renForts. C'est ce qu'il manda dlS 

six heures du m:;:tin à Napoléon. Avec l'ordre de 
pousser jusqu'à Tœplitz et avec son caractère aùda
cieux, s'arrêter à Kulm était tout ce qu'on pouvait 
espél'er de mieux de sa part. Quant à remonter sur 
PéLerswalde même, il ne devait pas y songer, car la 
position de Kulm était assez forte pOllr qu'avec qua
rante mille hommes on pût s'y défendre contre 
quelque ennemi qne ce fût; et en arrière, cltre 
Kulm et Péterswalde, on n'avait aucun' danger à 
prévoir, Mortier s'y trouvant, et devant en débou
cher à chaque instant. Ne pas se hasarder en plaine 
pOUl' aller à Tœplitz, et se maintenir à Kulm, était 
donc la seule résolution indiquée. 

Voici comment le généra! Vandamme avait dis
tribué ses troupes. A sa droite, en lllce des Russes, 
au pied même du Geyersbel'g, il avait neuf batail
lons dela division :Mouton-Duvernet, et nn peu en 
arrière, mais tirant vers le centre, la division Phi
!ippon avec quatorze hataillons. Il était donc bien 
en force de ce côté des montagnes, d'où à tout mo
ment descendaient de nombreuses colonnes e}lne
mies. Au centre en avant de Kulm, vis-à-vis de 
Priesten, il avait la brigade Quyot, de la division 
Teste, un peu en arrièl'e la brigade de Reuss. Der
rière Kulm il avait la brigade Doucet de la division 
Dumonceau, et à gauche, vers IfS prairies, lu bri
gade Dunesme, appartenant également à la division 
Dumoneeau, pour servir d'appui à la cavalerie. 
Enfin le général Kreutzer, avec ce qui restait de la 
division Mouton-Duvernet, avait été envoyé à Aussig, 
assez loin en arrière, pour garder le passaGe de 
l'Eibe, conformément aux ordres de Nnpoléon. 
Ainsi, avec vingt-trois bataillons à sa droile et le 
long des montagnes, avec dix-huit au centre, avec 
sept ou huit bataillons à gauche soutenant vingt-cinq 
escadrons rangés dans la plaine, enfin avec une for
midable artillerie, il devait se croire en sûreté, sur
tout étant adossé à la chaussée de Péterswalde, 
d'où il se flaltait incessamment de voir déboucher 
Mortiel'. Il attendit donc t'esprit libre d'inquiétude, 
et pourtant, sans qu'on sût pourquoi, il Y avait 

dans bien dE's cœurs de sinistres pressentiments. A 
huit heures les timilleul's ennemis commencèrent 
le fp.u, les nôtrps répondirent, mais rien ne filisait 
encore prévoir un e;lg;1gement sérieux. Bientôt SUl' 
notre gaucbe on vit les cavaliers russes du général 
Knorring franchir une éminence qui dominait les 
prairies, et puis fondre sur une batterie attelée qui 
était un peu en avant de notre ligne de cavalerie. 
Trois pièces furent enlevées, et un batail/on du 
13" léger, qui f'ssaya de les défendre, fut fort mal
traité. Alors la hrigade de cavalerie légère du géné
ml Heinrodt, conduite par l'intrépide Corbineau, 
chargea les cuirassiers russes et les repoussa. Mais 
l'infanterie autdclüenne de Colloredo ayant déployé 
ses bataillons à l'appui de la cavalerie .russe, les 
chasseurs du généra! Heimodt furent obligés de se 
replier. Le généra! Corbineau blessé à la tête, dut 
quitter le champ de bataille. 

Vanùamme alors tira du centre la brigade Quyot, 
et b. porta vers sa gauche pour servir de soutien à 
b hrigade Dunesme et à notre cavalerie. A peine 
arrivait-elle dans la plaine à gauche qu'elle fut as
s:liHie par toute la cavalerie de Knorring. Le géné
rai Quyot fOl'ma cette brave brigade" qui était de 
six hataillons, en trois calTés, et pendant plus d'une 
heure essuya sans s'ébranler tous les assauts de la 
cavalerie ennemie. Celle-ci ayant voulu tOUl'l1el' nos 
carrés et s'approcher de Kulm, la brigade de chas
seurs à cheval du généra! Gobrecht la chargea à son 
tour, et la rejeta sur l'infanterie autrichienne. Les 
efforts à notre gauche indiquaient le pl'ojet de nous 
ramener SUl' la chaussée de Péterswalde E'U nous dé
bordant, mais jusqu'ici aucun de ces efforts n'avait 
réussi, et maîtres de la plaine à gauchE', toujours 
fermes au centre et à droite, où l'ennemi semblait 
même ne pas oser nous attaquer, nous pal'aissions 
n'avoir rien à craindre, 

Tout à coup cependant, vel'S dix heures du matin, 
un certain tumulte se produisit sur nos derrières. 
Onenlendit des coups de fusil de tirailleurs, et le 
bruit de nombreuses voitures J'artillerie; on aper~ 
çut enfin des colonnes épaisses, et Vandamme plein 
de joie crut naturellement que c'était Mortier qui 
arrivait de Pima! Vaine illusion, t.errible l'éveil! Il 
accourt, et l'econnait l'uniforme des Prussiens! 
C'était le général Kleist. qui descendait parla l'haus
sée de Péterswalde! Qui donc avait pu Je tirer d'un 
affreux péril poUl~ le jeter ainsi sur nos del'l'ières? 
Un hasard, un heureux mouvement de désespoir! 
Voici en effet ce qui s'était passé. 

En recevant la mission du colonel Schœler, le 
général Kleist avait ütit part à ses officiers de la pré
sence des Francais à Ku!m, et comme il était entre 
I~ route de p';'terswalde à gauche, laquel'le était 
occupée par Vandamme, et la route d'Altenbfrg à 
droite, qui avait été encombrée toute la journée par 
les Russes et les Autrichiens, et qui en ce moment 
était interceptée par le corps de iVlarmol1t, il ne lui 
restait qu'à suivre droit devant lui les sentiers me
nant sur le revers de la montaglie, au risque de 
trouver Vandamme sur son chemin . .D'ailleurs, 
ayant immédiatement sur ses derrières le corps de 
Saint-Cyr, s'il s'arrêtait un instant, il pouvait être 
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assailli et accablé. En présence de ce triple danger, 
les Prussiens, saisis d'un transport d'enthousiasme, 
avaient pris le parti de gravir l~ montagne qui s'é
levait devant eux, et si ce chemin les conduisait au 
milieu du corps de Vandamme, de se faire jour ou 
de mourir. Ils avaient marché toute la nuit sans être 
suivis par Saint-Cyr, et avaient découvert sur leur 
gauche un chemin Je traverse qui par Furstenwalde 
et Streckenwalde rejoignant la chaussée de Péters
walde, les avait menés sains et saufs sur les derrières 
mêmes de Vandamme. Le voyant assailli de front 1 

par cent mille hommes, se trouvant trente mille au 
1110ins sur ses derrières, ils venaient de commencer 
l'attaque à l'instant même, se flattant et ne doutant 
plus d'un prodigieux résultat. 

A cet aspect Vandamme, conservant une rare pré
sence d'esprit et après s'être consulté avec le général 
Haxo, comprend qu'il n'a qu'une chose à faire: 
c'est de remonter la chaussée de Péterswalde, et de 
passer sur le corps des colonnes prussiennes en 
abandonnant son artillerie. Un pareil sacrifice n'est 
rien s'il peut à ce prix sauver son armée. Sur-Ie
champ il donne les ordres qui sont la conséquence 
de cette résolution. Il prescrit à la brigade Quyot, 
qu'il avait portée dans la plaine à sa g<auche, de se 
replier, ainsi qu'à la brigade de Reuss, laissée en 
avant de Kulm; il leur ordonne à toutes deux de se 
formel' en colonnes serrées pour enfoncer les Prus
siens, tandis que la brigade Dunesme avec la cava
lerie persistera dans la plaine à contenir les Autri
chiens de Colloredo et les nombreux escadrons de 
Knorring, et qu'à droite Mouton-Duvernet et Phi
lippon, rebroussant chemin le long des montagnes, 
viendront à leur tour assaillir les Prussiens. Au 
centre, sur l'éminence de Kulm, Vandamme, décidé 
à sacrifier son artillerie, la place en batterie avec 
ordre d'en faire contre les Russes un usage déses
péré. La brigade Doucet doit soutenir cette artille
rie le plus longtemps possible, et puis, quanJ on se 
sera fait jour, on doit se retirer tous ensemble en 
abandollnant les canons, mais en sauvant les che- ' 
vaux et les hommes. -

Ces ordres sont aussitôt exécutés. Les brigades 
Quyot et de Reuss quittent la plaine à gauche pour 
regagner la chaussée de Péterswalde, tandis que 
Philippon et Mouton-Duvernet se replient lentement. 
A. cette vue, les·soixante bataillons russes que nous 
avions ùevant nous à notre droite et à notre cenlre, 
poussent des cris de joie et nous suivent. Mouton
Duvernet et Philippon les contiennent, BaHus au 
centre les mitraille des hauteurs de Kulm; mais à 
ga uche dans la plaine, où ne resle plus que la bri
gade Dunesme, une masse formidable d'ennemis 
fond sur cette brave hrigade, qui se défend vaillam
ment. En arrière, les brigades Quyot et de Reuss; 
essayant de regagner la chaussée de Péterswalde en 
colonne serrée, chargent les Prussiens avec violence. 
Ce 1110UVement produit un aFfreux refoulement dans 
les troupes du général Kleist, et il en résulte un con
flit impossible à décrire, dans lequel les hommes se 
prennent corps à corps, s'étouffent, s'égorgent à 
coups de sabre et de baïonnette. Au même mo
ment une brigade de cavalerie, celle de lHontmarie, 1 

suivie de beaucoup de soldats du train, se jette sur 
l'artillerie Jes Prussiens et l'enlève. Le général de 
Fezensac, amené SUl' ce point pal' Yandamme avec 
les débris de sa brigade, contribue à l'effort com
mun. On parvient ainsi à l'ouvrir la route en renver
sant la première ligne de Kleist, et il y a ehance 
encore de se sauver si Mouton-Duvernet et Philip
pon, se repliant à temps et en bon ordre, peuvent 
aider à forcer la seconde ligne des Prussiens. Mais 
un étrange accident survient et déjoue tous les cal
culs de l'infortuné Vandamme. Notre cavalerie char
gée à outrance sur la gauche de la route, et rejetée 
sur la droite, s'y précipite suivie d'une mul!itude 
de soldats du train qui étaient séparés de leurs piè
ces. Dans leur course désordonnée, ca.valiers' et ca
nonniersse ruent sur Mouton-Duvernet etPhilippon, 
mettent le trouble dans leurs rangs, et Y décident 
par leur exemple un mouvement général de retraite 
vers les bois. Alors tout prend cette direction. Le 
général Baltus, après avoir criblé les Russes de mi
traille, se retire du même côté avec ses attelages et 
la brigade Doucet. Dans la plaine il ne reste que la 
brigade Dunesme, assaillie de toutes parts, se dé
fendant héroïquement, mais finissant par succom
ber. Une partie des soldats de cette brigade sont 
tués ou pris, les autres tâchent de gagner l'asile des 
montagnes. Vandamme, Haxo, blessés et demeurés 
les derniers au milieu du péril, sont faits prison"' 
niers. Le général Kreutzer, placé à Aussig, et aper
cevant de loin cette échauffourée, prend le parti 
de se retirer, et se sauve pal' miracle avec quelques 
bataillons. A l'exception d'un petit nombre de co
lonnes se repliant avec ordre, on ne voit bientôt 
de tous côtés qu'une nuée d'hommes s'échappant 
comme ils peuvent, et réussissant en· effet à se dé
rober à l'ennemi, grâce à ces montagnes boisées 
où il est impossible de les poursuivre. 

Telle fut cette malheureuse journée de Kulm, qui 
nous coûta 5 à 6 mille morts ou blessés) 7 mille 
prisonniers, 48 houches à feu, deux généraux bien 
diversement illustres, et qui, bien qu'elle coûtât 
6 mille hommes aux coalisés, les releva de leur dé
faite, leur rendit l'espérance de la victoire, et effaça 
en un moment de leur souvenir les éclatantes jour
nées du 26 et du 27 août. 

Quelle raison donner de cette singulière catastro
phe? Comment expliquer que tant de corps français 
entourant l'armée coalisée, à ce point que l'un de 
ces corps, celui de Vandamme, se trouvait déjà sur 
sa ligne de retraite, qu'elle-même étant embarrassée 
dans les gorges du Geyersberg, et y ayant un de 
ses détachements tellement enfermé qu'on ne pou
vait imaginer de quelle manière il s'échapperait, 
comment expliquer que la face des choses change 
tout à coup, que le corps franç~is destiné à assurer 
la perte de l'ennemi soit perdu lui-même, et que 
l'auteur du désastre soit précisément le détachement 
prussien supposé sans ressource, que la victoire 
passe ainsi des uns aux autres en un instant, avec 
toutes ses conséquences militaires, politiques et mo
l'ales? Est-ce la faute de Vandamme, qui se serait 
trop engagé, de Mortier, de Saint-Cyr, qui l~e l'a~
raient pas secouru à temps, de Napoléon, qUi aurait 
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trop abandonnè les événements à eux-mêmes? Ou 
bien serait-ce le génie militaire qu'auraient déployé 
les généraux ennemis en cette circonstance? .. Les 
faits, exposés dans toute leUL' vérité, ont presque 
déjà répondu à ces questions, et expliquent à eux 
seuls ce ehangement de fortune, l'un des plus pro
digieux dont l'histoire fasse mention. 

Vandamme avec heaucoup de vices contre-ba
lancés par de grandes qualités, n'eut dans ces jour
nées presque aucun tort. Il était placé dès l'origine 
au camp de Pirna, avec mission essentielle de se 
porter sur les derrières de l'ennemi, et devait avoil' 
sans cesse l'esprit tourné vers cette seule pensée. 
Le 28 août, voyant plusieurs colonnes russes défiler 
devant lui, il reçut l'ordre formel de les suivre l'épée 
dans les reins, de marcher après en es en Bohême, 
et d'aller jusqu'à Tœplitz pour fermer aux coalisés 
leur principal débouché. Il savait qu'il était entouré 
de corps français sur ses flancs et ses derrières, 
prêts à survenir à tous moments. Il courut donc, 
il suivit les Russes, et ce fut miracle si dans son 
ardeur il n'alla pas jusqu'à Tœplitz, car il en avait 
l'ordre, et il était certain de n'obtenir qu'à Tœplitz 
les grands résultats que Napoléon se promettait de 
sa présence en Bohême. POUL'tant après avoir es
sayé de pousser l'ennemi au delà de Priesten, el. 
avoir eu le tort, fort excusable d'ailleurs, et qui 
n'eut aucune gravité pour la suite des événements, 
d'attaquer sans ensemble, il sut s'arrêter à Kulm, 
bien qu'il eût Tœplitz devant lui, Tœplilz que ses 
instructions et son légitime désir lui assignaient 
comme but. Après s'être arrêté, il s'établit dans 
une position très-forte, garantie de tous côtés, un 
seul excepté, celui pal' lequel devait venir Mortier, 
et il attpndit, demandant du secours et des ordres. 
Quel autre parti aurait-il pu prendre? Rétrograder 
sur Péterswalde et Pirna? mais c'eût été abandon
ner 'et son poste et sa mission, et contrevenir non
seulemellt au texte, mais à la pensée de ses instruc
tions, car il était chargé Je baner le chemin à l'en
nemi, el il le lui eût ouvert. Toul ce qu'on pouvait 
donner à la prudence il l'avait donné, en s'abstenant 
d'àller à Tœplitz, et en s'arrêtant à Kulm. Si dans 
cette position de Kulm, de laquelle il eut le bon es
prit de ne pas sortir, ce fut le généra! Kleist au lieu 
du maréchallVIol'lier qui parut sur ses derrières, ce 
fut là un accident extraordinail'e, dont il y aurait 
une criante injustice à le rendre responsable. Quant 
à ce qui suivit, Vandamme au moment de la ca
tastrophe conserva toute sa présence d'esprit, et 
prit la seule résolution possihle, celle de rebrousser 
chemin en passant sur le corps des Prussiens, ré
solution qui devint inexécutable par l'inévitable 
confusion d'une situation pareille. Il n'y avait donc 
,rien à lui reprocher à lui, el la supposition< qu'il se 
perdit en courant trop vite après le bâton de maré
chal, qu'il avait mieux mérité que d'autres par ses 
services militaires, et pas plus démérité par ses vio
lences, est UlJe calomnie à l'égard d'un infortuné 
plus à plaindre ici qu'à blàmer. 

Si Vandamme ne fut pas coupahle, si tout son 
malheur vint de ce qu'au lieu d'un corps français il 
apparut SUl' ses derrières un corps prussien, faut-il 

s'en prendre aux divers commandants de troupes 
françaises qui auraient pu survenir, et notamment 
au maréchal Mortier, au maréchal Saint-Cyr, les 
seuls placés à portée de Kulm? Le maréchallVIortier 
étahli à Pirna comme en cas, avec l'alternative 
d'être ramené à Dresde ou envoyé à Tœplitz, aurait 
dû se tenir entre deux, et avec plus de spontanéité 
et de vigilance il aurait pu accourir de lui-même au 
secours de Vandamme. Mais dans la stricte observa
tion de ses devoirs, destiné à être dirigé sur un 
point ou SUl' un autre, il était naturel qu'il attendît 
dans une complète immobilité l'expression des vo
lontés de Napoléon, et, quant à l' ordœ précis de 
secourir Vandamme avec deux di visions, cet ordre 
ne lui arriva que dans le courant de la journée du 
30, c'est-à-dire à une heure où la catastrophe était 
déjà accomplie. Il est donc absolument impossible 
de s'en prendre à ce maréchal. 

On voudrait pouvoir en dire autant du maréchal 
Saint-Cyr; mais ce maréchal est certainement le 
pllJ.S sujet à reproches, et il ya peu d'excuses à faire 
valoir en sa faveur. Placé diœctement à la suite du 
corps de Kleist, il aurait dû être toujours sur ses 
traces, ne pas Je perdre de vue un instant, et s'il 
eût rempli ce devoir positif, le corps de Kleist suivi 
à la piste, au moment où il tombait sur Vandamme 
aurait vu à son tour un corps français tomber sur 
ses derrières, et aurait probablement été pris et dé
truit, au lieu de contribuer à prendre et à détruire 
Vandamme. Malheureusement le maréchal S:lÎnt
Cyr, esprit éminent mais frondeur; n'ayant de zèle 
que pour les opératiops dont il était directement 
chargé, ne sachant hors du feu que critiquer ses 
voisins et son maître. avant en toute circonstance 
plaisir à chercher des 'difficultés au lieu de chercher 
à les vaincre, employa la journée du 28 à se porter 
à Maxen, le lendemain 29 ne s'avau9a que jusqu'à 
Reiuhards-Grimme, ne fit ainsi qu'une lieue et de
mie dans cette journée décisive pour la poursuite, 
employa ce temps si précieux à faire demander à 
l'état-major s'il devait suivre Marmont sur la route 
d'Altenherg, et tandis qu'il avait l'ordre positif de 
sui vre l'ennemi à outrance dans toutes les directions, 
laissait Kleist disparaître et s'acheminer SUl' les der~ 
rières de Vandamme. Puis le lendemain 30, lorsque 
l'ordre de chercher à rejoindre Valldamme pal' une 
route latérale lui par\'enait, ordre tellement indiqué 
que Berthier sur la carte seule le lui envoyait de 
Dresde, il s'ébranlait enfin, et par le chemin qui 
avait mené Kleist sur les derrières de Vandamme, 
et qui l'aurait méné lui-même sur les derrières de 
Kleist, il arrivait pour entendre le canon qui annon
cait notre désastre. Ainsi avait été perdue la jour
;lée dOu 29, à fronder, à se plaindre de n'avoir pas 
d'ordre, tandis qu'existait l'ordre constant et bien 
suffisant de poursuivre l'ennemi sans rebche 1 ! 

1 Quoique je n'aie pas le goût d'adopter les jugements 
malveillants que les contemporains portent les nns sur les 
autres, et que je me défie en particulier de ceux du duc de 
Raguse, ordinairement légers et rigoureux, il est impossible, 
quand on a bien étudié les faits, lu les ordres et les cor
respondances, de ne pas reconnaître que le jugement qu'il 
exprime en cette occasion sur la conduite dll maréchal 
Saint-Cyr est à peu près juste. C'est avec grand chagrin 
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Ouant au maréchal Marmont, il poussa l'ennemi 
aus~i vivement qu'il le put, et eut même plusieurs 
combats heureux, mais il était trop loin de Van
damme, pour lui venil' el: aide: Placé ,tout. à fait 
sur la droite, il ne pouvait aVOir la pretentIOn, de 
franchir les montagnes avant Saint-Cyr, sans s ex
poser à tomber seul ~u milieu ~es e,nne.mis comme 
dans un gouffre. n n y a donc nea Il lm reprocher. 
Quant à Murat l il était dans l'impossibilité d'exer
cer aucune influence sur l'événement déplorable qui 
s'accomplit à Kulm, puisqu'il courait avec ses esca
drons sur la grande route de Freyberg. 

Resle enfin au nombl'e des acteurs responsables 
de cette catastrophe Napoléon lui-même, qui présent 

qu'on tmuv~ en faute. un 11O".'me a?s.si, ?istinguéque le 
maréchal Samt-Cyr, malS on dOit la vente a tout le monde, 
et il faut savoir s~ résigne .. à la dire sur ce maréchal, lors
que dans cette histoire il faut la dire sur des hommes tels 
que Moreau, Masséna et Napoléon, . ' 

Le maréchal Marmont n'est pas le seul à Juger comme Il 
l'a fait la condaite du maréchal Saint-Cyr en cette circon
stance. Dans une relation encore manuscrite, digne de cel!; 
qu'il a écrite, sur i~l~, M .. Ie g~nérai ~: Fezens~c a l)orte 
en termes tI'es-moderes, maiS tres-poslllfs, !e meme juge~ 
ment que le maréchal Mannont sur le rôle qu'ont joué les 
divers acleurs de l'événement de Kulm. Effectivement les 
faits sont tellement frappants, qn'il est impossible de les 
intel'prêter de deux ':1anière~. Le (lé~pr?l Vandam~e ne 
périt pas }Jour être aile trop 10111, .car, 'aln~I 9ue ~ou~ 1 avons 
dit il avait ordre d'aller à Tœohtz, et " s art'cta a KuIm. 
A kulm avec 52 bataillons, 'a était invincible, et il le 
serait re;té si trente mille Prussiens n'étaient tombés sur 
ses derrières. Qni était chargé de suivre ces Prussiens? Non 

Pas Mortier qui était à lYaucne à Pir'na, et avait ordre d'y 
, tJ. , • , J. 1 

rester; non pas Marmont, qUi ~talt "; urOlt~ sur a ,;oute 
d' Altenberg, et avait ordre de s y tel1l~'; .mals le mare~hal 
Saint-Cyr, qui était entre deux, avec 1l1lSs:on ~e pourSUivre 
l'ennemi sans relâche et dans toutes les directIons, comme 
Je lui prescrivaient les instructions réitérées de 1'1 apoléo~. 
Or le 28 il g' arrêta à Maxen, ce qui à la rigueur pouvaIt 
se 'concevoir. Mais le 29 il employa la journée à faire une 
lieue et demie et envoya chercher l'ordre de savoir s'il sui
vrait Marmon~ qu'il venait de rencontrer sur sa droite. En 
admettant qu'il eAt besoin de cet éclaircissement, l~ pre
mier devoir était en attendant de ne pas perdre la piste de 
l'ennemi et de ne pas lui laisser la liberté dont il usa si 
fatalemel~t pOlU' accabler Vandamme. Le lendemain, quand 
l'ordre, dicté par le plus simple b.on sens, de tâcher de se 
lier à Vandamme plutôt que de SUivre Marmont, qual~d c~t 
ordre arrivait il n'était plus temps, et Vandamme étmt de
truit. Le maréchal Saint-Cyr, sans la matlYaise volonté dont 
on l'a accusé à d'autres époques envers ses voisins, fut par 
la seule suspension de sa mat'che le 29, l'auteur involon
taire assurément, mais bien visible, du désastre de Van
damme. Même en faisant demander un éclaÏt'cissement à 
l'état - major général, il aurait. dù ne pas g' arrète:~ et il 
devait hien avec son rare espnt et sa grande expel'lence, 
se dire que i)endant qu'il envox~it chcr~he,r u,: o1'?re l'en
nemi se sauverait; et encore SI 1 ennemI n aVaIt fart que se 
sauver, ce n'eAt été qu'un fai~le mal, mais en se s~uvant il 
détruisit Vandamme et le destm de la campa(lne. C est avec 
un (ll'and regret qu'on trouve .. en' fau.e un aussi noblé per
sOl1l~a(le hist~rique qne le. maréchal Saint-eX!" mai~ l'his
toire ne doit être une flatterie ni pour les VIvants TIl pour 
les morts. Elle n'est tenue que d'être vraie, de t'être sans 
m'llveillance comme sans faiblesse. 

l'Ions plaçons ici quelques lettres extraites de 13 corres
pondancede Napoléon et du major général Berthier. 

L'Empereur aumafor genéral. 

'11 Dresde, le 2;;' amit 1813, à 5ept heures et demie -du soir~ 

" ....• Envoyez reconnaître positivement la situation du 
maréchal Saint-Cyr. Témoignez-lui mon mécontentement 

sur les lieux, suivant sans relâche ses lieutenants, 
aurait pu les faire converger au point commun, et 
par sa présence eût certainement obtenu ce qu'il 
prévoyait, et ce qu'il était fondé à espérer. l\lais il 
fut détourné le 28 de ce grand devoir par les nou
velles qui lui parvinrent des environs de Lowen
berg et de Berlin, et aussi, il faut le dire, par la 
confiance qa'après les ordres donnés, les résultats 
attendus étaient suffisamment préparés et garantis. 
En effet, quatre-vingt mil!e hommes sous Saint-Cyr, 
Marmont, l\Iurat, poussant les coalisés contl'e les 
montagnes, et quarante mille hommes sous Van
damme chargés de les recevoir sur le revers, com
posaient un ensemble de précautions aussi com~ 

de ce 'lue je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant toute la 
matinée: il aurait dû m'envoyer un officier tontes l~s heures 
pour me rendre compte de ce qui se passait. " ' 

Au major général. 

• Devant Dresde, le 28 août 1813, 

"Donnez ordre lin maréchal Saint~Cyr de marcher sur 
Dolma. Il se mett!·", sur la hauteur, et suivra la retraite sur 
les hautenrs en passant entre Dohna et l~ plaine. L~ duc. de 
Trévise suivra sur la grande route. AUSSItôt 9ne la J~ncnon 
sera faite avec le uénéral Vandamme, le marechal SalOt-Cy~ 
continuera sa rOUIe pour se porter avec SDn corps et ?e~Ui 
du général Vamlamme SUr Gieshübel, le duc de TreVise 
prendra position sur Pirna. Du reste, je m'y rendrai moi
même aussitôt que je saurai que le mouvement est com
mencé. }) 

Au major général. 

tI Dresde, le 29 août 1813, à -cinq heUli:::à et demie du matin. 

" Donnez ordre an roi de Naples de se porter sur Fr<tuen
stein et de tomber snr les flancs et les derrières cle l'ennemi, 
et de réunir à cet effet sa cav<tlerie, son infanterie et son 
artillerie.-Donnez ordre au duc de Raguse ~e SIl~vre l'e:~
nemi sur Dippoldiswalde et dans toutes les d,,'e~tLOns qu d 
aurait prises. - Donnez ordre au marechal ?a",:-Cyr 1'.' 
suivre t'ennemi s"r Maxen et dans toutes les d!rectwns qu il 
aumit prises.- Instrnisez,.ces trois (lénél;~ux de la l;ositiol1 
des deux autres, afin qu Ils sachent qu Ils se soutIennent 
réciproquement. " 

Au roi de Naples. 

t:: Dresàe~ le 29 août 1813, à cÎnq heur.es après midi. 

"Aujourd'hui 29, à six heures du matin, le générai Van
damme a att.aqué le prince de Wurtemb?rg près de.~loUeu
dorf; il lui a fait 1500 prisonuiers, pns quatre pleces, d;C 
canoq, et l'a mené battant; c'étaient tous Russes. Le (lene
l'al Vandamme marchait sur Tœplitz avec tout son corps. 
Le général p,'ince de Reuss, qui c~mmaudait une de nos 
brigades, li été tué. - Je vous écrIS cela pour :,;,t1'e .gou
veme.-Le général ValldammE' me mande que 1 epouvante 
est dans toute l'armée russe. }l 

Le mqjor général au maréchal Gouvion Saint-Cyr; 

, Dresde, le 00 août lIH3. 

" l\IoNSlEUR LE bIARÉCIIAL, 

Je l'Ccois votre lettre datée de Reinhards-Grimme, par 
laquelle 'vous me faites connaître que vous YOUS trouyez der
rièré le 6' corps. L'intention de Sa Majesté est 9u~, dar;s 
cet état de choses, vous appuyiez le 6e corps;. mars 11 ser<trt 
préférable que vous pussiez tnlUver un chemm ,su:' la Van-
che, entre le duc de Raguse et le corps du, genera~ 'an-: 
dam me , qui a obtenu de grands succès sur 1 ennemi et lm 
a fa; t 2 mille prisonniers .• 
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plètef, que toutés celles qu'il avait jamais prises pour 
s'ass~rer les conséquences de ses victoires! Si les 
coalisés eussent été aussi faciles à déconcerter que 
l'étaient jadis nos ennemis, s'ils eussent été moins 
obstinés à comhattre, moins prompts à reprendre 
conn :mce, Yandamme, au lieu de leur inspirer 
l'idée de s'arrêter, les aurait recueillis comme des 
troupeaux qui fuient devant un animal prêt à les 
dévorer. Napoléon s'en rapportant au passé, crut, 
et dut croire qu'il avait assez fait pour se procurer 
les plus beaux triomphes. Malheureusement les 
temps étaient changés, et pour achever la ruine de 
la Grande arméè de Bohême, ce n'eût pas été trop 
de Napoléon lui - même veillant jusqu'au dernier 
instant à ,l'accomplissément de ses desseins. Et en 
tOute autre circonstance il n'aurait pas manqué 
d'être auprès de Vandamme avec sa garde entière, 
de conduire par la main Saint-Cyr et Marmont, et 
de poursuivre la victoire jusqu'à ce qu'il en eCU 
tiré tout ce qu'elle pouvait donner. l\Iais il était dis
trait, reporté violemment ailleurs, non pas comme 
tant d'autres héros par le goût de la mollesse ou 
des c plaisirs, mais par la passion ordinaire de sa' 
vie, passion d'obtenir tous les résultats à la fois, 
souvent môme les plus contradicloil'es et les plus 
opposés. Berlin, Dantzig, comme Moscou un an 
auparavant, étaient les prismes trompeurs qui éga
raient en ce moment son génie. Pour frapper il Ber
lin la Prusse et l'AllemaGne, pour ôtre loùjours 
fondé à dire que sa puissance s'étendait du golfe de 
Tarente à la Vistule, il avait eu dès. le commence
ment de cette campag'ne la pensée d'envoyer un de 
ses corps àllerlin, de conserver une garnison à 
Dantzig', et pour cette pensée il avait, comme on 
l'a vu, laissé s'introduire dans la profonde combi
naison de son plan de campagne un vice caché, 
celui d'élargir singulièrement le cercle de ses opé
rations dont le centre était à Dresde, de placer 
Macdonald à Lowenberg au lieu de le plaeer à 
Bautzen, de diriger Oudinot sur Berlin au lieu de 
l'élablit, à Wittenberg, grande faute qui l'empêchait 
d'accoudr à temps partout où il amait fallu qu'il 
fût pour achever ses propres victoires, et réparel' 
les échecs de ses lieutenants! Cetle môme cause 
continuant à produire les mômes effets, il voulut, 
en apprenant un malheur arrivé à l\Iacdonald, !e 
secourir le plus tôt possihle; il voulut aussi con
duire lui-même ['armée d'Oudinot à Berlin, et pOlir 
ce double motif se détournant de Pima et de Kulm, 
où il anrait dû être de sa personne et avec sa garde, 
il laissa ses victoires les plus importantes irnche
vées, pour courir à d'autres, et s'exposa de la sorte 
à manquer tous les huls pour les vouloil' atteindre 
tous à la fois. Ainsi toujours la même cause dans 
les malheurs de Napoléon, toujours la même sOllrce 
d'erreur! 

Et c'est dans le désastre de Kulm la seule part 
de reproches qu'on puisse lui adresse!', cal' dans 
les détails il ne commit pas une faute. Qu:mt à ses 
ennemis, leur mérite contrihua pour peu de chose 
au résultat. Leur plan de retraite fut fort peu mé
dité; ils se retirèrent en hâte avec l'idée d'aller 
jusqu'au delà de l'Eger, et s'ils s'arrêtèrent devant 

Kulm, ce fut à l'improviste, ce fut à la vne d'un 
corps dont la position à la fois hasardée et inquié
tante pOul' eux leur inspira l'idée de ne point passer 
sans le eontenir. Et cepend,ant ils n'en seraient pas 
même venus à hout, si le plus grand des hasards, 
celui d'un rorps prussien compromis, faisant acte 
de désespoir pour se sauver, ne leur eût fourni une 
combinaison involontaire, inatténdue, et d'immense 
conséq:uence, comhinaison dont on a voulu attribuer 
le mérite à l'empereur Alexandre, mais qui ne fut 
due qu'au sentiment énergir{ue des Prussiens l'éso
lus à se faü'e jour ou à mourir. Ce n'est donc l'las 
au génie des coalisés, qui toutefois étaient loin de 
manquer d'habileté militaire, c'est à la passion pa
t;'iotique qui les animait, et qui les portait à se roidir 
contre la défaite, qu'il faut attdLuer leu!' promptia 
tude à saisir l'occasion de Kulm. Autre leçon pro
fondément morale à tirer de ces prodigieux évé
nements, c'est qu'on doit se garder de pousser les 
hommes au désespoh', car en provoqu1nt ce sel1ti
menl chez eux on leur donne des forces surnatu
relles, qui déjouent tous les calculs, et surmontent 
parfois la puissance même de l'arlle plus consommé! 

Ces coalisés qui en abandonnant. le champ de 
hataille de Dresde, se tenaient pour complétement 
battus, et se demand"tient tristement si en chel'
chant à vaincre Napoléon ils n'avaient pas entrepris 
de lutter contre le destin lui-même, to'ut à coup à 
l'aspect de Vandamme vaincu et pris, se regardèrent 
comme revenus à une situation excellenle, et cru
rent voir au moins en équilibl'e la halance de la 
fortune. Pourtant en comptant ce que leur avaient 
coûté les deux journées de Dresde, la poursuite du 
28 et du 29, la journée même du 30, ils avaient 
perdu en morts, blessés ou prisonniers, pl us de 
40 mille hommes, et la défaite de Vandamme, 
après tout, ne nous faisait pas perdre plus de 12 à 
13 mille hommes, en prisonniers, morts Oll blessés. 
Mais la confiance était rentrée dans leur âme, ils se 
livraient à la joie, et loin de vouloir abandonner la 
partie, et de laisser à Napoléon le temps d'aller 
frapper les armées de Silésie et du Nord, ils étaient 
résolus à ne lui accorde!' aucun repos, et à le com
battre sans relâche. Dans ces hécatombes immen
ses, quaranle mille hommes ne comptaient pour 
rien; le sentiment des adversaires aux prises était 
tout, et le sentiment des coalisés, loin d'être celui 
de la défaite, était presque déjà celui de la victoire. 
Pour eux n'être pas vaincus, c'était presque vain
cre, et pOUl" Napoléon au contraire ne pas anéantir 
ses adversaires, c'était n'avoir rien fait. C'est à ces 
conditions extrêmes et à peu près impossibles qu'il 
avait attaehé son salut!. 

Ajoutons en terminant ce douloureux récit, que 
le seul homme qu'on eût un moment opposé jadis 
à Napoléon, Moreau, eXFirait tout près de lui, à 
Tann. On lui avait coupé les deux jambes, et il 
avait supporté cetle opération avec le courage tran
quille qui était sa qualité distinctive. Pourtant il 
avait horrihlement souffert. Transporté sur les 
épaules des soldats ennemis de sa patrie, il avait 
fait un trajet d'une vingtaine de lieues au milieu de 
douleurs cruelles. De l'autre coté des monts, tous 
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les souverains le roi de Prusse, l'empereur d'Au-
, " . t cl a triche, l'empereur Alexandre, s et~Ien l'en, us, u-

près de son lit de mort, et lui avalent prodigue les 
marques d'estime et de regret. Les plus grands per
sonnages, M. de 1\1etternich, le, ~nnc~ d.e Schwar
zenberg les généraux de la coahtlOn, etaIent venus 

, l" 1 Je visiter à leur tour; Alexandre aVait tenu ong-
temps serré dans ses bras, cari! avait CO?9U pom: 
lui une amitié véritable. Plutôt embarrasse que fier 
de ces témoignages, Moreau, dont l'âme un i~stant 
ép'arée avait toujours été honnête; Moreau Sll1ter
r~geant lui-même sur le méri.te de s~ conduite, 
disait sans cesse: Et pourtant Je ne SUIS pas cou-

Pable J'e ne voulais que le bien de ma patrie! ... Je 
, 1 A" vouiais l'arracher à un joug humiliant .... - !l1S~, 

tandis qu'on entourait son agonie de respec~s, lu:, 
tout occupé d'autre chose, s'e~aminait, s; Ju?eaIt 
au tribunal de sa propre conSCIence, et n avaIt de 
repos que lorsqu'il s'était trouvé des e~cu~es pour 
une conduite qui lui valait de si hauts temOlgnages. 

Un autre cri lui échappa plusieurs fois, ce fut celui
ci : Ce Bonaparte esL toujours heureux! -11 avait 
proféré ces mots au moment où le boulet l'avait 
frappé, et il les répéta sou-;ent. aV,al:t ~'expil'e~!.,. 
Bonaparte heureux!. .. Il l,avaIt. de, Il. pouvalt~e 
paraître encore aux yeux d un nval expirant, mal" 
la Providence allait bientôt prononcer sur son pro
pre sort et lui infliger une fin plus triste peut··être 
que cell~ de Moreau, s'i! y a une fin.plus triste ~u~ 
de mourir dans les rangs des ennemIS de sa patne . 
Funestes illusions de la haine! On s'envie, on se 
hait on se poursuit en croyant heureux ['adversaire 
qU';n déteste, tandis que tous, la tête Coul'!l.ée sous 
Je fardeau de la vie, on marche au mIheu des 
mêmes douleurs à des malheurs presque pareils! 
Les hommes s'envieraient moins, s'ils savaient 
combien avec des apparences différentes leur for
tune est souvent égale, et au lieu de se diviser sous 
la main du destin, s'uniraie~t au contrai~'e pour 
en soutenir en commun le pOlds accablant. 

FIN DU Ll VRE TRENTE ET UNIÈME. 

LIVRE TRENTE- DEUXIÈl\1E. 

LEIPZIG ET 

Événements accomplis en Silésie et dans les environs de 
Bédin pendant les opérations des armées belligérantes 
autour de Dresde, - Forees et instructions laissées an 
maréchal Macdonald lorsque Napoléon était revenu du 
Bober sur l'Elbe. - Pressé d'exécuter ses instt'Uctions et 
craiguant de perdre les avantages del'offensive, ce ma
réchal avait mis ses trois corps en mouvement le 26 août. 
- Le général Blucher s'était jeté Sur la division Char
pentier et la cavalerie Sébastiani, et les avait culbutées 
du plateau de Janowitz. - Cet accident avait entraîné 
la retraite de tonte l'armée, qu'une pluie torrentielle de 
plnsieurs jours avait rendue presque désastreuse. - Prise 
et destruction de la division Puthod. - Le maréchal 
Macdonald réduit de 70 mille hommes à 50 mille. -
Son mouvement rétrograde sur le Bober. - Evénements. 
du. côté de Berlin. - Marche du maréchal Oudinot à la 
tête des 4e , 12e et 7e corps. - Composition et force de 
ces corps.- Armée du prince royal de Suède.-Arrivée 
devant T!,ebbin.-Premières positions de l'ennemi enle
vées dans les journées des 21 et 22 août. - Isolement 
des tt;ois corps français dans la journée du 23, et co~bat 
malheurenx du 7e corps à Gross-Beeren. - Retraite du 
maréchal Oudinot sur vVittenberg.-Beaucoup de soldats 
se débandent, surtout parmi les alliés. - C'est la con
naissance de ces graves échecs qui le 28 aotÎt avait ra
mené Napoléon de Pirna sur Dresde, et avait détourné 
son attention de Kulm. - Ne sachant pas encore ce qui 
était arrivé à Vandamme, il avait formé le projet de 
déplacer le théâtre de la guerre et de le transporter dans 
le nord de l'Allemagne. - Vastes conséquences qu'aurait 
pu avoir ce projet.-A la nouvelle du désastre de Kulm, 
Napoléon, obligé de restreind,'e ses vues, réorganise le 
corps de Vandamme, en confie le commandement au 
comte de Lobau, envoie le maréchal Ney pour remplacer le 
maréchal Oudinot dans le commandement des trois corps 
retirés sur 'Wittenberg, et se propose de s'établir avec 
ses réserves à Hoyerswerda, afin de pousser d'un côté le 
maréchal Ne)' Sur Berlin, et de prendre de l'autre une 
position menaçante Sur le flanc du général Blucher. -
Départ de la garde pour Hoyerswerda. - Nouvelles in
quiétantes de Macdonald, qui détournent encore Napo
léon de l'exécution de son dernier projet, et l'obligent à 
se porter tout de suite sur Bautzen. - Arrivée de Napo
léon à Bautzen le 4 septembre. - Prompte retraite de 
Blucher dans les journées des 4 et 5 septembre. - A 1 

peine Napoléon a-t-il rétabli le maréchal Macdonald Sur 
la Neisse, qu'une seconde apparition de l'armée de Bo
hême sur la chaussée de Péterswalde le ramène à Dresde. 
- Son enTrevue aux avant-postes avec le maréchal Saint
Cyr dans la journée du 7. - Pl'Ojet poUl' lé lendemain 
8 septembre. - Dans cet intervalle, Napoléon apprend 
un nouveau malheur arrivé sur la route de Berlin. - Le 
maréchal Ney ayant reçu l' cH'dre de se porter sur Baruth, 
avait fait dans la journéc du 5 septembre un mouvement 
de flanc devant l'ennemi, avec les 40, 12e et 7c corps.
Ce mouvement, qui avait réussi le 5, ne réussit pas le 6, 
et amène la malheureuse bataiUe de Dennewitz. - Re
traite le 7 septembre sur Torgau. - Débandade d'une 
partie des Saxons.-Napoléon reçoit cette nouvelle avec 
calme, tnais commence à concevoir des inquiétudes sur 
sa situation . ......: Avis indirect, donné par l'intermédiaire 
de M. de Bassano, au ministre de la guerre pour l'arme
ment et l'approvisionnement des places du Rhin.-Con
formément au plan convenu le 7 avec le maréchal Saint
Cyr, Napoléon, dans la journée du 8, pousse vivement 
les Prussiens et les Russes, afin de les rejeter en Bohême. 
~Snr l'avis du lU1\réçha! Sa.int.Cyr, on s'üt hl Il et It) 10 
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la vieille ronte de Bohême, celle de Furstenwalde, par 
laquelle on a l'espérance de tourner l'ennemi. - L'im
possibilité de faire passer l'artillerie par le Geyersberg 
empêche d'achever le mouvement proj<>té. - Ignorant 
qu'en ce moment les Autrichiens sont séparés des Prus
siens et des Russes, et pressé de réparer les échecs de 
ses lieutenants, Napoléon s'arrête et revient à Dresde.
Evidence du plan des coalisés, consistant à courir sur les 
armées ft'ançaises dès que Napoléon s'en éloigne, et à se 
retirèr dès qu'il arrive, à .fatiguer ainsi ses troupes, pour 
l'envelopper ensuite, et l'accabler lorsqu'on Je jlIgera suf
fisammeut affaibli. - Déplorable réalisation de ces vues. 
-Les forces de Napoléon réduitcs de 360 mille hommes 
de troupes actives sur l'Elb~ à 250 mille. - En considé
ration de cet état de choses , Napoléon resserre le cercle 
de ses opérations, ramène Macdonald avec les 8e ,' 5e , 

11 e, 3~ corps près de Dresde, établit le comte de Lobau 
et le maréchal Saint-Cyr au camp de Pirna, derrière de 
bons ouvrages de campagne, afin que l'ennemi ne pnisse 
plus se faire nn jeu de ses apparitions Sur la route de 
Péterswalde, envoie un rort détachement de cavalel'ie sur 
ses derrières pour disperser les troupes de partisans, réor
ganise le corps de Ney sur l'Elbe, place le maréchal Mar
mont et Murat à Grossenhayn pour protéger l'arrivée de 
ses approvisionnements, et se concentre à Dresde avec 
toute la garde, de manière à ne plus être mis en monve
ment par de vaines démonstrations de l'enncmi. - Troi
sième apparition des Pmssiens et des Russes sur Péters
waide. - Les ollvrages ordonnés entre Pirna, Gieshübel 
et Dohna, n'étant pas achevés, Napoléon est obligé d'ac
courir encore une fois sur la route de PéterslValde pour 
rejeter l'ennemi en Bohême.- Prompte retraite des coa
lisés. - Retour de Napoléon à Pima, et ses soins pour 
bien asseoir sa positiou, afin de ne pins s'épuiser en 
courses inutiles. - Sa résolution de s'étahlir sur l'Elbe, 
de Dresde à Hamhourg, pour la durée de l'hiver.- Pro
jets de l'ennemi. - Napoléon étant partout resserré sur 
l'Elbe, et la saison avançant, les i)ouveraiùs coalisés son· 
gent à mener la guerre à fin par une tentative décisive 
sur les derrières de notre position. - Blll'cher fait préva
loir l'idée d'employer en Bohême la résen'e du général 
Benningsen, et, après avoir ainsi renforcé la grandc ar
mée des alliés, de la faire descendre sur Leipzig, tandis 
qu'il ira lui-même joindre Bernadotte, passer l'Elhe avec 
lui anx environs de vVittenberg, et remonter sur Leipzig 
avec les armées du Nord et de Silésie, - Premiers mou
vements en exécution de ce desseiri.- Xapoléon décou
vre sur-le-champ l'intention de ses adversaires, et fait 
repasser toutes ses troupes sur la gauche de l'Elbe. - Il 
ne laisse SUl' la droite de ce fleuve que Macdonalû avec 
le 11e corps; il achemine Marmont et Souham, l'un par 
Leipzig, l'autre par Mcissen, sur le bas Elbe, afin d'ap
puyer Ney; il envoie Lauriston et Poniatowski sur la 
route de Prague à Leipzig pour soutenir Victor contre 
l'armée de Bohême. - Attente de quelques jours pour 
laisser dessiner plus clairement les projets de l'ennemi. 
- BIucher s'étant dérobé pour se joindre à Bernadotte 
et passer l'Elbe à Wartembourg, Napoléon quitte Dresde 
le 7 octobre avec la garde ct Macdonald, et descend sur 
vVittenberg dans le dessein de battre Blucher et Berna
dotte d'abord, et pui" de se reporter sur la gmnde armée 
de Bohême.-Relle et profonde conception de Napoléon 
tendant à refouler Blucher et Bernadotte sur Berlin, et à 
surprendre ensuite SchlVarzfmberg en remontant la rive 
droite de l'Elbe pour repasser ce fleuve à Torgau ou à 
Dresde.-Mouvement prononcé de BIucher et de Berna
dotte sur Leipzig) 'lui change ta,us le$ projet" de l,'Q"<iP<;l' 
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léon. -Celui-ci voyant les coalisés près (~e se réun!.r tous 
sur Leipzig, se hàte d'y arriver le.1're,:"er pour s mter
poser entre eux, et empècher le1;r J?nctlOn. -:- lietou:' de 

1 . de al'mée francaise sur Lelpwr.-TerrILle bataIlle, 
a (l",n < , "d" 1 

la plus grande du. s~ècle el pl'Obab!ement es. SI?C es, 
livrée pendant troIS Jours sous les mm's de. LeIpZIg. -
Retraite de Napoléon sur Lutzen. -: ExploslOn du :ro.n~ 
de Leipzig, qui amène la destructlOn ou la .captlVI~e 
d'une partie de l'armée fran5ais,:.-Mort de ~~l1latowsk.l. 
_ :Jiarche sur Erfurt.- DefectIOn de la Bavrere et arrI
vée de l'armée austro - bavaroise daus les environs de 
Hanau. - Mouvement accéléré de l'armée française et 
hataille de Hanau. - Humiliation de l'armée, austro
bavaroise. - Rentrée des Français sur le Rhin.- Leur 
état déplorable en arrivant à Mayenc:. - 0l:érati?ns du 
maréchal Saint-Cyr sur l'Elbe. - T.rls~e, c~pltulatlOn de 
Dresde. _ Situation, forces, cOl1d~lte nerOlq.ue1 et mal
heurs des {Tamisons françaises, inutIlement Î<nssecs sur la 
Vistule l'Oder et l'ElLe. - Caractère de la campagne 
de 1813. _.Effrayants présages qu'on Cn peut 'tirer. 

Les événements graves et peu prévus qui attirant 
tout à coup l'attention de Napoléon l'avaient dé
tournée de Kulm, s'élaient passés sur la Katzbach 
en Silésie et ft Gross-Beèren dans le Brandebourg. 
Le maréc'hal Macdonald, que Napoléon avait laissé 
à la poursuite de Blucher, venait d'ép,rouver su~ite
ment une sorte de désastre, et le marechal Oudmot, 
que Napoléon considérait comme près d'entrer à 
Berlin, avait été, ft la suite d'un combat malheu
:reux, ramené sous le canon de Wittenberg. Il faut 
savoir comment s'étaient produits ces événements, 
pour se faire une idée exacte de la s.ituation, et ~om
prendre les combinaisons qui aValent absorbe Na
poléon pendant les journées des 28, 29, 30 aoû:, 
et ['avaient empêché d'accourir avec toutes ses re-

. serves auprès de l'infortuné Vandamme. 
Napoléon après avoil' rejeté l'armée de Silésie du 

Bober sur la Katzbach, avait laissé au maréchal 
M.acdonald pour continuer à la poursuivre le 3e corps, 
fort de 25 mille hommes et commandé par le géné
ral Souham depuis le départ du maréchal Ney, le 
5' corps, fort de 20 mille hommes et toujours placé 
sous les orrlres du général Lauriston, enfin le Ile, 
fort de 18 mille et confié au général Gérard depuis 
que le maréchal iVlacdonald avait pri; l~ comman
dement supérieur des trois .corps reums. A .cette 
masse d'infanterie il fallait aJoLJter la cavalene du 
Fénéral Sébastiani, qui pouvait présenter une ré
~erve de 5 à 6 mille chevaux, et qui Mait indépen
dante des délachemenls de cavalerie légère attachés 
à chaque corps d'année. Le total s'élevait ainsi à 
environ 70 mille hommes, sans compler les 10 ou 
Il mille Polonais du prince Poniatowski, postés 
sur la frontière de Bohême en arrière et à droite du 
maréchal Macdonald, pour garder le débouché de 
Zittau. Napoléon avait donné pour instruction au 
maréchal Macdonald de rejeter Biucher ;JU!, Jauer et 
au delà, puis de s'établir fortement SU.l: le ~obel> 
entre Lowenberp' et Bunzlau, de mamere a tem!' 

u A 1 
l'année de Silésie éloignée de Dresde, et à empec 1er 
l'armée de Bohême de faire des détachements sur 
Berlin. Napoléon ne doutait pas qu'avec 80 ::r:ille 
hommes victorieux, Macdonald ne remplit parfaite
ment sa mission. Le maréchal n'en doutait pas lui
même, et il continua de s'avancer hardiment contre 
le général Blucher 

Un incident, peu important au premier aspect, 
apporta dès le début un fâcheux changement à cette 
situation en apparence si avantageuse. Napoléon en 
partant avait adressé au maréchal Ney l'ordre de le 
suivre à Dresde; mais cet ordre ne spécifiant pas 
assez clairement qU'il s'agissait de la personne du 
maréchal Ney et non de ses troupes, on avait dirigé 
le 3< corps lui-même sur la route de Dresde, et l'ar
mée francaise vers son aile gauche avait semblé se 
mettre el; retraite. mucher impatient par caractère 
et par position de reprendre l'ofr'ensive, ava~t 'con
clu du mouvement rétrograde d'une portiOn de 
notre ligne que Napoléon n'était plus là, et <),u'i1 
fallait revenil' sur l'armée frall!r~lise privée de sa 
présence, et probablement aussi d'une partie des 
forces qu'elle avait un moment déployées. De son 
côté Macd:mald avait voulu rendre à ses troupes 
l'attitude qu'elles venaient de perdre, et s'était 
hâté, sans tenir assez compte des circonstan
ces, de se reporter en avant. n devait de cette 
double disposition résulter un choc violent et pro
chain. 

Le 3e corps (général Souham) ayant fait d'abord 
une marche en arrière, puis nne nouvelle marche 
en avant, afin de revenir à Liegnitz, avait laissé 
dans cet illutile déplacement un certain nombre 
d'hommes sur les chemins. Le 25 août au soir il -
était de relour à sa première position. L!ô Il e corps 
(général Gérard) formant le centre, n'avait pas 
quitté Goldberg, et le 5" (général Lauriston) for
mant la droite, était également demeuré immobile. 
Le maréchal Macdonald ayant tout son monde en 
ligne, résolut de se porler dès le lendemain 26 SUl' 

Jauer, point qu'il devait occuper pOUl' obéir à ses 
instructions. Bien que Napoléon ne voulût pas éta
blit' son année de Silésie plus loin que le Bober, il 
désirait cependant qu'elle eût ses avant-postes sur 
la Kalzbach, de Jauer à Liegnitz, afin de mieux 
vivre, et d'intercepter plus sûrement tout détache
ment envové de la Bohême sur Berlin. 

Voici co"mment le maréchal Macdonald s'y prit 
pour l'exéculion de son mouvement. Quoiqu'à 
Go!dberg il fût sur l'un des bras de la Katzbach, par 
conséquent fort au delà du Bober, il y avait SUl' sa 
droite un point du Bober resté au pouvoit' de l'en
nemi, c'était celui de Hirsehberg, dans les mon
tagnes. Il délacha une division du Ile corps, celle du 
général Ledru, et lui ordoima de remonter le Bober 
de notre côté, c'est-à-dire par la rive gauche, tandis 
que la division Puthod, du corps de Lauriston, le 
remonterait par la rive droite, de manière à sur
prendre Hirschberg par les deux rives. Peùdant 
que ce mouvement s'opérait sur notre extrême 
droite, et tout à fait dans les montagnes, le maré
chal Macdonald prit le parli de marcher lui-même 
sur Jauer, avec les corps de Lauriston et de Gérard, 
diminués chacun d'm'le division. Il n'y avait pour 
arriver à JaUet' aucun cours d'eau important à fran
chir, mais seulement quelques ravins plus ou moins 
profonds à traverser, sur lesquels on pouvait trou
ver l'ennemi en force. Le maréchal Macdonald se 
flattait de le débusquer; soit par une attaque directe 
des généraux Gérard el Lauriston sur Jauer même, 
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soit par un mouvemen~ latéral des généraux Sou
ham et Sébastiani sur Liegnitz. 

II prescrivit en effet au général Souham de partir 
de Liegnitz avec le 3" corps, et de prendre la route 
de cette ville à Jauer, laquelle vient donner dans le 
flanc même de Jauel' en traversant le plateau de 
Janowitz. 11 espérait que vingt-cinq mille hommes, 
menaçant l'ennemi en flanc, lui ôteraiént jusqu'à 
l'idée de résister à l'attaque de front qu'exécute
raient contl'e lui les généraux Lauriston et Gérard. 
Malheureusement il y avait une assez grande dis-' 
tance entre le chemin qu'allait s~uivre le général 
Souham sur le plateau de Janowitz, et la route 
qu'avaient à p3rcourir les généraux Gérard et Lau
riston pOUl' marchel' en droite lig'ue SUl' Jauer. Le 
général Gérard, le moins éloigné des deux, devait 
remonter le ravin profond de la Wulten-Neiss, pe
tile rivière torrentueuse qui de Jauer va tomber 
dans la Katzbach, en contournant le plateau de Ja
nowitz. Pour établir quelque liaison en!re les deux 
prin'cipales masses de ses forces, le maréchal Mac
donald assigna au général Sébastiani une route in
termédiaire, celle de Bunzlau à Jauer, qui suivant 
d'abord,le ravin de la Wulten-Neiss, puis franchis
sant celte rivière, aboutit sur le plateau de Jano
witz. Tous les ordres furent expédiés pour être exé
cutés le 26 au matin sans remise. 

Le 26, une pluie d'mage qui avait duré la nuit 
entière avait fait déborder toutes les rivières, et 
rendu les chemins presfJ.!!e impraticables. Le maré
chal Macdonald, pressé de reprendre l'offensive, ne 
tint pas compte du mauvais temps, et exigea qu'il 
fût donpé suite à ses ordres. TanJis que les divisions 
PUlhod et Ledru remontaient les deux l'ives du 
Bober jusqu'à Hil'schberg, les corps de Lauriston et 
de Gérard marchaient sur Jauer, descendant, gra. 
vissant tour à tour les hords des ravins qu'il Fallait 
franchir pour alTi ver à cette petite ville. Malgré les 
difficullés que la pluie leur opposait, nos agiles ti
railleurs, dépostant ceux de l'ennemi, les oblig'èrent 
partout à se replier. A g'auche, les cho"ses furent 
moins faciles. . 

Le général Sébastiani, après s'être mis en'route 
un peu tard, n'était pas encore à l'entrée du ravin 
de la W ulten-Neiss, tandis que le général Gérard y 
avait déjà pénétré, et que Lauriston, marchant pa
rallèlement à celui-ci, était fort en avant. Le géné
rai Sou11am, de son côté, ayant trouvé à Liegnitz la 
Katzbach déhordée, avait cherché un passag'e au
dessus, et était ainsi venu prendre la même route 
que le général Sébastiani. Il y eut là pendant quelque 
temps 23 à 24 mille hommes d'infanterie, 5 à 6 mille 
chevaux et plus de cent bouches à feu engouffrés 
dans un ravin profond, jusqu'à ce que s'élevant sur 
le Lord de ce ravin ils pussent déboucher SUt'le pla
teau de JanowÏlz. Dans ce moment la cavalerie 
prussienne en reconnaissance avait descendu ce 
plateau, et n'apercevant pas nos troupes, s'était 
tort avancée dans le ravin de la \Vullen-Neiss. Le 
général Gérard cheminant sur la rive opposée de 
cette rivière, découvrit les escadrons prussiens qùi 
avaient déjà dépassé sa gauche, et il fit tirer sur eux 
par derrière. La pluie, qui n'avait pas cessé, fut 

cause qu'il partit à peine une quarantaine de coups 
de fusi!; mais ils suffirent pour avertir les escadrons 
prussiens du mauvais pas où ils s'étaient engag'és, 
et ils ,rebroussèrent chemin au galop. Le g'énéral 
Gérard ayant fait amener son artillerie, et tirant 
d'une rive à l'autre, joncha le défilé d'un bon 
nombre de ces imprudents eavaliers. 

Cet incident suggéra au maréchal Macdonald 
l'idée de lancer tout de suite quelques bataillons de 
la, division Charpentier, l'une des deux du général 
Gel'ard, sur le p!ateau de Janowitz, afin de s'en 
emparer, et d'aider ainsi les généraux Sébasliani et 
Souham à s'y déployer. L'ol'dl'e donné ful exécuté 
sur-Je-champ. Le {jénéral Charpentier, avec: l'une 
de ses briGades et une batlel'Îe de réserve de 12 
passa la Wutlen-Neiss à Niedel'-Kniyn, gravit l~ 
plateau, et s'y déploya malgré les avant-postes 
prussiens. Il fut immédiatement rejoint par la ca
valerie du général Sébastiani, qui vint successive
ment prendre position SUl' sa gauche. Le général 
Souham s'apprêtait à la suivre, mais lentement, 
ainsi que le comportaient le temps, la natUl'e des 
lieux, et le nombre de troupes accumulées dans 
cet étroit dé5lé. 

Sur ce même point Blucher arrivait à l'instant 
avec la plus grande partie de ses forces. Comptant 
sur la position de Jauer, il n'y avait laissé que le 
corps de Langel'on, et avait porté à la fois York et 
Sacken sur le plateau de Jallowilz pOUl' parer au 
mouvement de flanc qui le menaçait. A la vue de 
nos troupes gravissant le bord. du ravin de la W ut
ten-Neiss pour s'élaulil' sur le plateau, il avait pensé 
que nous ne pourrions pas lui opposer beaucoup 
de monde à la fois, et qu'en nous abordant avec 
quarante mille hommes, il nous culbuterait facile
ment dans le ravin dont nous tâchions de sortir. Il 
se fit d'abord précéder pal' une puissante nrtillede, 
dont la brigade du général Cbarpentiet, supporta 
le feu avec sang~fl'oid, et auquel elle répondit avec 
sa batterie de douze. Il fit lIiieux, encore, et lança 
SLU' elle dix mille chevaux. Nôtre infanLerie, for
mée en carré, voulut en vain leur opposet' ses 
feux él eints par la pluie; réduite à ses baïonnettes, 
elle s'en servit bravement, et arrêla tout court 
l'élan de la cavalerie ennemie. Le g'énéral Sébas-, 
tiani, rachetant sa lenteur par sa vigueur, chargea 
cette cavalerie et la ramena; mais il fut ramené il 
son tour, et ne put résister longtemps à des forces 
triples des siennes. Il fut contraint d'opérer un 
mou\'ement rétrograde, et découvrit ainsi fa gau
che de la brig'ade Cbarpentier. Alors Blucher, qui 
n'avait pu ébranler cette brave hrigade avec ses 
cavaliers, jeta sur elle plus de vingt mille hommes 
d'infanterie. E!!e reçut et soutint plusieurs charges 
à la baïonnette; mais bientôt accablée par le nom
bre, elle perùit du tel'l'ain, et finit par être poussée 
jusqu'au bord du ravin de la W uttl'll-Neiss. Malgré 
une ferme contenance, elle fut obligée d'y redes
cendre, et elle s'y trouva pèle-mêle a"ec la cava
lerie Sébastiani qui se repliait aussi, et avec la tête 
du corps de Souham qui arrivait On concoit Guel 
encombrement, quel désordre du't s'y produire ~ et 
que de perLes on dut y faire, surtout en canons, 
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cal' notre artillerie embourhée dans les tel;res avait 
été privée de ses chevaux presque tous tués par le 
feu ennemi. 

On se retira donc, refoulés vivement dans cet 
étroit passage jusqu'au village de Kroitsch, où la 
Wutten-Neiss se joint à la Katzbach, et où Blucher 
n'osa pas nous poursuivre. 

Cette échauffourée sur un seul point, laquelle 
nous avait coûté tout au plus un millier d'hommes, 
suffit pour convertir en une espèce de déroute gé
nérale une opération qui avait réussi sur le reste de 
notre ligne. En effet, les généraux Gérard et Lau
riston, attaquant avec une extrême énergie les po
sitions que Langeron avait successivement occupées 
et abandonnées, étaient déjà parvenus en vue de 
Jauer, malgré le mauvais temps, et allaient s'en 
emparer, lorsqu'ils furent arrêtés par la nouvelle de 
ce qui s'était passé à leur gauche. Ils furent donc 
sous peine d'imprudence contraints de rétrograder, 
et ils revinrent jusqu'à Goldberg où ils entrèrent 
vers minuit, dans un état fort triste, ayant rencon
tré en route les débris des troupes battues sur le 
plateau de Janowilz, et ayant eu à traverser un 
immense eneombrement de voitures embourbées, 
de hlessés qu'on emportait avec la plus grande 
peine par un temps devenu affreux. Il fallut bi
vouaquer comme on put, sous une pluie conti
nuelle, les uns dans Goldberg, les autres en de
hors, la plupart S1ns vivres, sans abri, en un mot 
dans un élat misérable. 

C'est pour les traverses de ce genre que sont 
hons les vieux soldats. Au feu, de jeunes soldats 
menés par des officiers vigoureux sont plus impé
tueux sans doute, parce qu'ils connaissent moins le 
danger; mais au premier revers ils s'étonnent, à la 
première souffrance ils se rebutent, et surtout s'ils 
sont depuis peu au drapeau, il suffit d'un échec 
pour troubler toutes leurs idées, et convertir leur 
téméraire hravoure en abattement profond. Cepen
dant avec des vivres un aurait pu retenir nos con
scrits dans les cadres, et, au retour du soleil, avec 
une nouvelle impulsion donnée par des chefs éner
giques, on serait parvenu à leur rendre la confiance. 
:Mais il fallut, sans vivres, sans abri, passer une 
nuit horrible, avec cerlilude d'avoir le lendemain 
sur les bras quatre-vingt mille hommes, victorieux 
ou croyant l'être. Le lendemain matin, le ciel, qui 
était encore chargé d'eau, continua de verser sur 
nos soldats des torrents de pluie. Heureusement la 
Katzbach qu'on avait repassée la veille, leur servit 
de protee lion contre la poursuite impétueuse de 
Bluchel'. Elle était tellement débordée, qu'à peine 
il put faire passer sa cavalerie. On réussit donc à se 
retirer sans avoir l'infanterie des alliés sur les bras; 
mais on fut poursuivi par une nuée de cavaliers 
que nos fusils n'arrêtaient guère faute de pouvoir" 
faire feu. Nos jeunes soldats, plus fermes devant 
l'ennemi que devant le mauvais temps, opposèrent 
avec leurs baïonnettes une barrière de fer aux ca
valiers russes et prussiens , et parvinrent ainsi à 
les eontenil'. Obligés néanmoins de s'éloigner à la 
hitte, ils laissèrent en arrière une grande padie de 
leur artillerie el11pourvée l et il 1\lTiva que hea.u· 1 

eoup d'entre eux, rebutés ou mourants de faim. 
s'étant éparpillés dans l.'s yillages pour vivre , tu~ 
rent pris, ou initiés de bonne heure au dangereux 
et corrupteur métier de maraudeurs. Le corps du 
général Souham, COLlVel't par la eavalerie du géné
ral Sébastiani, put se retirer sain et sauf à travers 
la plaine, et gagner Bunzlau. Les corps des géné
raux Gérard et Lauriston, plus vivement pour
suivis, et n'ayant pas de grosse cavalerie pour se 
couvrir, trouvèrent un abri dans les bois qui sépa
rent la Kat7.haeh du Boher, entre Goldberg et Lo
wenberg. Ils y passèrent la nuit un peu mieux abri
tés, mais pas mieux nourris que la yeiHe. Ces deux 
corps, rendus dans la journée du 28 en face de Lo
wenberg, voulurent en vain y passer le Bober. Le 
pont n'était pas détruit, mais il fallait pour arriver 
jusqu'à ses abords traverser une inondation de trois 
qnarts de lieue d'étendue, et il n'y eut d'autre res
source que de redescendre la rive droite du Boher 
pour le franchir à Bunzlàu, où étaient déjà Souham 
el Sébastiani. Pour la première fois depuis trois 
jours, on trouva des toits et des subsistances, bien 
disputés du reste, car on était cinquante mille au 
moins accumulés sur un seul point. 

Le maréchal Macdonald, ferme, sage, expen
menté, loyal, mais presque toujours malheureux 
depuis la funeste journée de la Trebbia, n'avait pas 
le tort de s'abuser sur sa mauvaise fortune. Aussi, 
rentré à Bunzlau, ne regardait-il pas comme apaisée 
la cruelle fatalité qui le poursui vait, et il tremblait 
pour la division Puthod, hasardée seule au delà du 
Bober, jusqu'à la hauteur de Hirschberg. On ne 
pouvait avoir d'inquiétude pour la division Ledru, 
laquelle avait cheminé par la rive gauche qui nous 
appartenait, mais si la division Puthod n'avait pas 
profité du pont de Hirschberg pour revenir eu deçà 
du Bober, son sort était évidemment compromis. 
C'était en effet ee qui devait arriver. Cette division 
ayant remonté le Bobel' par une rive tandis que la 
division" Ledru le remontait par l'autre, n'avait 
point usé du pont de Hirschberg lorsqu'il en était 
temps encore, et s'était vue séparée par d'immen
ses masses d'eau de ses compagnons d'armes, qui 
lui tendaient vainement les mains du haut de la 
rive gauche. Le 29 elle imagina de descendre par 
la rive droite vis-à-vis de Lowenberg, près de Zop
ten. Là, réduite de 6 mille hommes à 3 mille par 
la fatigue, la faim, le froid des nuits, l'abattement, 
elle fut assaillie par les troupes de Blucher, refusa 
de se rendre, se défendit vaillamment, et finit par 
être prise ou détruite. L'infortuné Macdonald, plus 
infortuné qu'elle encore, entendant de Bunzlau le 
feu de l'artillerie, devinant t'affreux sacrifice qui se 
consommait, voulait avec quelques troupes remon
ter par la rive droite à la hauteur de Zopten, mais 
on lui fit sentirle danger, l'inutilité peut-être de ce 
secours, et il fut obligé de laisser immoler sous ses 
yeux de malheureux soldats perdus à la suite de sa 
mauvaise étoile. 

Le 30 on se trouva tous réunis SUl' la gauche du 
Bober mais au nomhre de 50 mille hommes au , 1 . 
plus, au iieu de 70 mille qu'on était que ques Jours 
auparavant, «t après avoir lais~é cent pièces de 
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canon dans les fanges. Le feu n'avait pas détruit plus 
de 3 mille hommes sur les 20 mille qui manquaient; 
mais l'ennemi en avait ramassé 7 à 8 mille, et il y 
en avait 9 à 10 mille débandés, qui avaient jeté ou 
perdu leurs fusils, et qui n'avaient guère envie d'en 
prendre d'autres. Une trop subite épreuve des souf
frances de la guerre, succédant à une eonfiance 
aveugle, avait tout à coup réveillé en eux le senti
ment qu'ils éprouvaient en quittant leurs chaumiè
res six mois auparavant, celui de la haine" eontre 
l'homme qui les sacrifiait, à peine sortis de l'ado
lescence, à une amhition désordonnée. Braves, ils 
l'étaient toujours, et on pouvait tout atlendre d'eux 
si on parvenait à les faire rentrer dans les rangs, 
mais c'était difficile. Irrités et dégoûtés, ils aimaient 
mieux vivre en pillant le pays ennemi querepren
dre des armes pour un dieu cruel qui dévorait, di
saient-ils, leur jeunesse sans pitié et sans motif. 
Macdonald se vit donc sur le Bober aV"'.,c-cinquante 
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mille soldats découragés, et neuf ou dix mille traî
nards suivant l'armée, et alléguant le défaut de 
fusils pour ne pas revenir au drapeau. Poniatowski 
était resté sain et sauf à Zittau avec ses dix mille 
Polonais. 

Les causes de ce malheur étaient de diverses na
tures : il y en avait d'accidentelles, il y en avait de 
générales. Les causes accidentelles, c'étaient le mau
vais temps, l'ordre équivoque au maréchal Ney qui 
avait entraîné un mouvement rétrograde inutilement 
fatigant pour les troupes, ramené l'ennemi préma
turément, et poussé le maréchal Macdonald à pren
dre une offensive précipitée; c'étaient peut-être 
aussi qnelques fautes du général en chef, qui avait 
envoyé deux divisions sur Hirschberg pour en ex
pulser l'ennemi que notre présence à" Jauer aurait 
suftî pour en éloigner; qui pendant la bataille avait 
laissé trop isolées les deux fractions de son armée, 
et en prenant pour les relier le parti d'occuper le 

58 



522 LIVRE XXXII. - AOUT 1813. 

plateau de Janowitz, ne l'avait fait qu'avec des for- ' 
ces insuŒsantes, qui avait trop méprisé enfin les 
difficultés naissant du temps et des roules. Les 
causes générales, et celles-là beaucoup plus redou
tables encore, c'étaient le patriotisme des coalisés, 
leur ardeur à revenir sans cesse à la charge dès 
qu'ils voyaient la moindre chance de recommencer 
la lutte ayec avantaGe, c'était surtout la jeunesse 
de nos troupes, impétueuses au feu, mais trup nou
vell, ~ aux traverses de la guelTe, parties avec Je 
sentiment qu'on les sacrifiait à une folle ambition, 
oubliallt ce sentiment devant l'ennemi, mais !'éprou
vant plus vivement que jamais au premier revers, 
et après s'être conduites vaiilamment dans le com
hat, jetant leut's armes dans la retraite, par dépit, 
découragement, épuisement moral et physique. 

Ces mêmes causes avaient produit sur la route 
de Berlin un revers moins éclatant, quoique tout 
aussi fâcheux par ses conséquences, 

veur de Napoléon et y tenant, la justifiilnt par une 
grande application à ses devoirs, par la hrayoure la 
plus sûre de toutes, celle du dévouement, mais plus 
propre aux travaux du génie qu'à la direction des 
troupes, ayant de l'esprit, mais ne l'ayant pas tou
jours juste, était un subordonné déférent en appa
rence, et plus obséquieux que soumis. Le maréchal 
Oudinot fort embarrassé d'avoir à dominer ces pré
tentions diverses, ne l'osait faire qu'avec des ména
gemen ts infinis, peu compatibles avec la vigueur 
et la promptitude du conllllandement. Placé plus 
près des lieux que Napoléon, recueillant tous les 
bruits du pays, il ne s'ahusail pas SUl' la force de 
l'ennemi et sur la difficulté du terrain. JI savait que 
Bernadotte avec une certaine quantité de gens de 
toutes sorles, levés à la hâte, avait cependant un 
excellent corps suédois, un corps russe très-solide, 
et surtout un corps prussien, celui du g'énéral Bu
low, très-nombreux, très-animé, très-disposé à se 
battre. Outre ce corps de Bulow, il y avait un se
cond corps prussien sous le général Tauenzien, des
tiné d'abord au blocus des plaees, et duquel on 
avait tiré ce qu'il y avait de meilleur pour l'employer 
il. la guerre offensive. Ces troupes réunies compo
saient un total de 90 niille hommes environ, cam
pés en avant de Berlin. Le prince de Suède avait 
détaché sous le général \Valmoden une vingtaine de 
mille hommes, comprenant ce qui méritait le notn 

On a vu quelle importance Napoléon attachait à 
diriger un corps SUt' Berlin, afin de rejeter J'armée 
du Nord loin du théâtl'e de la guelTe, d'infliger une 
humilia lion à Bernadotte, de saisir l'imagination des 
Allemands en entrant dans la principale de leurs 
capitales, de frapper au cœur le Tugend-Bund, de 
dissoudre le ramassis dont il crovait l'année de Ber
nadotte composée, et de tendre' enfin la main il nos 
garnisons de l'Oder et de la Vistule. Pour atteindre 
ces buts divers, il avait donné au maréchal Oudinot 
outre le 12' corps que ce maréchal co!nmandait 
directement, le 7' confié au général Reynier, et le 
4' confié au général Bertrand. Le 12', comprenant 
deux honnes divisions fmncaises et uue bavaroise. 
comptait environ 18 mille l{ommes; le 7', formé d~ 

. de ramassis, pour tenir tête, derrière les nom
breux canaux du Mecklembourg, au corps d'armée 
qui était sorti de Hambourg SOllS le maréchal Da
vout. Le reste des.I50 mille hommes commandés 
par le prince de Su~de avait été consacré au blocus 
ou au siége des places de l'Oder et de la Vistule. 

la division française Durulle et de deux saxonnes, 
en complait 20 mille; le 4' ;>;7<1nt une seule division 
française, excellente il est vrai, celle du général 
Morand, et deux étrangères, l'italienne I<'ontanelli 
et la wurtembcrgeoise Franquemont, était., comme 
le précédent, fort d'une vinglaine de mille hommes. 
Le duc de Padoue avec 6 mille chevaux formait la 
réserve de cavalerie. C'étaient donc à peu près 64 
mille hommes, au lieu de 70 mille qu'on avait 
d'abord espét:és, parmi lesquels beaucoup de ra
rnassis, comme disait Napoléon, car dans l'eH'ectif 
toLal il entrait pour un tiers au moins de soldats de 
toules nations, queÎcrues-ul1s très-médiocres, et la 
plupart très-mal disposés. La composition sous le 
rapport des chefs ne laissait pas moills à désil'er. Le 
maréchal Oudinot, aussi brave, aussi résolu sur le 
champ de hataille qu'on pouvait l'être, n'avait ja
mais exercé un commandement de celte impor
tanœ, avait la noble modestie de se défier de llli-
111ême, et osait à peine faire sentir son autorité à 
ses lielltenants, les g'énéraux Reynier et Bertrand. 
Le général Heynier, officier savant et solide, comme 
nous avons déjà eu l'occasion de le dire ailleurs, 
mais malheureux, était plein de prétentions, se 
croyait supérieur à la plupart des maréchaux, se 
plaignait amèrement de n'être que lieutenant gé
néral, et, comme Vandamme, était trop impatient 
peut-être de gagner une dignité qu'on lui avait (ant 
fait attendre. Le génél'al Bertrand, honoré de la ta-

Le maréchal Oudinot était parfaitement informé 
de cet état de choses, et en élait j lIstement préoc
cupé, Les lieux ajoutaient à la difficulté de sa lâche, 
En s'avançant sur Berlin, entre l'Elbe et la Sprée, 
on devait cheminer entre une double ligne d'eaux 
tour à tour stagnantes ou courantes, lesquelles peu
vent se désigner, l'une par la rivière de la Dalme 
qui se jette dans la Sprée au-dessus de Berlin, l'au
tre par la rivière de la Nulhe qui se jette dans le 
Havel à Potsdam. Au sein de l'angle formé par 
cette double ligne d'eaux, se trouvait j'année du 
Nord, établie dans une honne position, celle de 
Ruhlsdorf, converte par une puissante arlilierie, et 
g'ardée au loin par une cavalerie innombrable. On 
ne pouvait s'aventurer à il'avers ce labyrinthe de 
bois, de sables, d'étangs, de rivières, qu'en courant 
toujours un douhle d:wger, celui d'êti'e déhordé ou 
fourné si on marduit sur une seule route, et, si on 
voulait en lenir plusieurs, celui d'être séparé en 
deux ou trois corps, que la privation de communi
cations transversales rendait incapables de se se
courir l'un l'autre. 

Au moment de partir pOUr cette expédition, le 
maréchal Oudinot sc défiant à la fois de l'ennemi, 
des lieux, de ses lieutenants, de lui-même, aurait 
volontiers cédé à d'autres le périlleux honneur qu'on 
lui avait destiné. Napoléon lui avait hien écrit qu'i! 
y aurait dans peu de jours plus de cenL mille Fran
çais à Berlin, car dans ses calculs, malheureusement 
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faits de loin, il 'avait compris les 30 mille hommes 
du maréchal Davout, et les 10 mille hommes qui de
vaient sortir de l\ïagdehourg sous le général Girard. 
Mais avant que ceUe réunion pût s'effectuer, il fallait 
que la première difficulté eût été vaincue, celle de 
pereer sur Berlin, et celle-là on devait la surmonter 
avec une armée de beaucoup inférieure à l'année 
ennemie, et à travers un pays presque impénétra
ble. Le maréchal Oudinot n'avait donc pas pris ces 
promesses fort au sérieux, et il se voyait toujours, 
au milieu d'un pays des plus difficiles, obligé avec 
64 mille hommes de marcher contre Berlin protégé 
par 90 mille. Le 18 août il était réuni à Baruth, à 
trois journées cIe Berlin, avec ses trois corps. Mais 
ayant à rallier la division de grosse cavalerie du gé
néral Defrance, qui devait faire partie de la réserve 
du duc de Padoue, et qui venait rejoindre l'armée 
par Wiltenberg', il opéra un mouvement transversal 
de droite à gauche, et se porta de Bal'uth à Lucken
walde. (Voir la carte n° 58.) Après avoir railié sa 
grosse cavalerie, il reprit sa route au nord, s'avan
cant entre Zossen et Trebbin, au centre de cette 
double ligne d'eaux qui viennent, comme nous 
l'avons dit, converger sur Berlin, 

Le 21 il était en face de Trebhin, à quelques 
lieues de l'armée ennemie, qui commençait à se 
coneeiltrer à mesure que le terrain se resserrait et 
que nous approchions.' Entre les deux lignes d'eau 
s'élevait une suite de coteaux boisés, et sur le flanc 
de ces coteaux se développaient les deux routes par 
lesquelles on pouvait s'acheminer sur Beriin. L'une 
des deux routes, celle de gauche, passant à Trehhin, 
avait un ruisseau à'franchir, puis à gravir un co
teau couvert de hois, pour déboucher sur Gross
Beeren, Celle de droite, entièrement séparée de la 
précédente, après avoir gravi aussi des coteaux, al
lait déboucher par Blankenfelde sur la droite et à 
quelque distance de Gross-Beeren. Le maréehal 
Oudinot résolut de suivre ces deux routes à la fois, 
par précaution d'abord, car il ne voulait pas être 
tourné en négligeant l'une des deux, pal' condes
cendance ensuite, car ses lieutenants aimaient assez 
à marcher séparément, et il se flattait que ces ob
stacles surmontés on se réunirait pour aborder 
l'ennemi en masse. 

Le 21 il attaqua Trehbin avec le 12' corps, dirigea 
le 4", celui du général Bertrand, sur Schu!tzen~orf, 
et achemina le 7", celui du général Reynier, entre 
deux, vers un village appelé N unsdorf. La petite 
ville de Trebbin, assez bien retranchée, était occu
pée par un détachement des troupes de Bulow. Le 
corps de Tauenzien gardait la route de droite, ce He 
de Blankenfelde. Le maréchal Oudinot commenca 
par accahler Trebbin de ses projectiles, puis il" y 
envoya une brigade de la division Pacthod, pendant 
que le 7' corps menaçait, par \Vittstock, de tourner 
la position. Ces mouvements combinés produisirent 
leur effet. La hrig'ade de la division Pacthod entra 
haïonnette baissée dans un faubôurg de Trebbin, 
et les Prussiens se voyallt déjà déhordés par le 
7" corps, nous abandonnèrent cette petite ville, re
passèrent le ruisseau qu'ils avaient mis}ion de dé
fendre, et se replièrent sur les coteaux en arrière. 

Vers la route de droite, le général Bertrand avait 
occupé Schultzendol'f avec le 4' corps. 

Le lendemain 22, il faHut franchir le ruisseau 
disputé la veille, gravir ensuite les coteaux sur les· 
quels s'élevait la route de Berlin, et sur la route 
de droite gravir également les hauteurs le long des· 
quelles passait le chemin de Blankenfelde. Le maré
chal Oudinot aborda le ruisseau sur deux points, par 
Wilmersdorf et Wittstock. La division GuiUeminot 
du 126 corps, la division Durutte du 7", ayant réta
bli le passage, avec dès chevalets, assaillirent hardi
ment les redoutes de l'ennemi, et les occupèrent 
sans perdre beaucoup de monde. Les troupes du 
corps de Bulow les évacuèrent en se retirant défi
nitivement vers la position centrale choisie pal' ,le 
prinee, de Suède. Sur le côté opposé, le général 
Bertrand après une vive canonnade atteignit la 
posilion de Juhnsdorf, conduisant à Blankenfelde. 
On avait donc fait un nouveau pas dans ce fourré, 
où l'on ét.ait condamnés soit à marcher divisés en 
cheminant sur deux routes latérales presque sam 
communication entre elles, soit à. marcher sans 
précaution contre un mouvement de flanc, si on 
prenait une seule route. Sans doute il eût été possi
hie de parer à cet inconvénient, en s'avançant avec 
la masse de ses forces par une route seulement, et 
en ne dirigeant sur l'autre que quelques détache
ments de troupes légères, mais il eût fallu disloquer 
les divers C01'pS, et pour cela exercer à l'égard de 
leurs chefs une autorité que le maréchal Oudinot, 
commandant direct du 12", et plutôt conseiller que 
chef des 7" et 4', n'osait pas s'atl.ribuer. 

Tout annoll~:ait qu'on approchait définitivement 
de l'ennemi, et qu'on allait se t.rouver faè'C à face 
avec lui. :Le ruisseau sur le bord duquel on avait 
comhattu la veille une fois franchi, on allait longer 
le flanc de coteaux boisés, et aboutir à un village 
nommé Gross-Beeren, vis-à-vis de la position cen
trale de Huhlsdorf occupée par l'armée du Nord. On 
devait par la route de d,'oite opérer un mouvement 
semblable sur le flanc des coteauX' de J uhnsdorf et 
de B1ankenfelde, et si on parvenait à. y vainCl'e la 
résistance de l'ennemi, on était assuré de déborder 
de ce côté la position de Gross-Beeren. 

Le maréchal Oudinot espérant ne rencon trer 
l'ennemi qu'après avoir dépassé Gross-Beeren, et 
lorsqu'on aurait eu le temps de se réunir, laissa 
par excès de condescendanee une tâche distincte à 
chacun de ses lieulenanls. Il décida que sm la route 
de droite le général Bertrand enlèverait Blankenfelde, 

. pOUl' se porter ensuite sur Gross- Beeren; que sur 
la route de gauche Je général Reynier qui avait 
forcé la veille le ruisseau de Trebbin et gravi les 
coteaux au delà, cheminerait sur le flanc de ces 
coteaux en suivant la lisière des bois jusé{u'à Gross
Beeren, et là s'arrêterait pour prendre position. 
Quant à lui, au lieu de marcher avec le 126 corps 
derrière le général Reynier pour lui servir d'appui, 
il imagina de passer par Arensdorf sur l'autre ver
sant des hauteurs que ce général devait parcourir, 
comme s'il l'lU craint d'importuner ses lieutenants 
par,sa présence. Il devait ensuite déboucher sur 
Gross- Beeren, mais à deux lieues sur la {}aüche, 
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distance à peu près égale à celte ~ui en devait 
sépare l' le général Bertrand sur la droite. 

Le 23 août au matin chacun se mit en mouve
ment selon la direction qui lui était assignée. Sur la 
route de droite, le général Bertrand s'étant pré
senté devant la hauteur de Blankenfelde, y trouva 
le général Tauenzien fortement établi, et fut obligé 
d'engager avec lui une violente canonnade. Sur la 
route de gauche, le général Reynier, avec le 7", lon
gea pendant près de trois lieues le flanc des coteaux 
dont le maréchal Oudinot parcourait le revers, che
mina sans grande difficulté, et déboucha devant 
Gross-Beeren. Sur-le-champ il attaqua ce village, 
et en débusqua la division du général de Borslell. 
'Avec une impatience de succès très-mauvaise con
seillère il s'avanca fort au delà de ce village au lieu 
de s'y établir, et "aperçut- en position, à Ruhlsdorf, 
l'armée du prince de Suède tout entière. A droite 
devant lui il avait la division de Borstell, repliée 
sur le gros du corps prussien de Bu\ow, au centre 
mais tirant un peu sur la gauche l'armée suédoise, 
tout à fait à gauche enfin les Russes, c'est-à-dire, 
sans compter le corps de Tauenzien, un rassemble
ment d'environ 50 mille hommes, couverts par une 
nombreuse artillerie. Il n'avait pour faire face à 
cette ligne formidable que 18 mille hommes, dont 
6 mille Francais, soldats excellents, et 12 mille 
Saxons qui n~ valaient plus ceux qui avaient fait 
sous ses ordres la campagne de Russie. Il n'éprou
vait certes pas l'envie de se mesurer avec une pa
reille masse d'ennemis; mais s'étant assez avancé 
pour donner prise, il ne pouvait manquer de les 
avoir bientôt sur les bras. 

En effet les Prussiens du généraL Bulow brûlaient 
d'impatience de nous combattre, et de couvrir de 
leurs corps la route par laquelle nous prétendions 
arriver à Berlin. Bernadotte hésitait. C'était la pre
mière fois qu'il allait rencontrer les Français, et il 
les craignait encore plus que sa conscience. Il trem
blait de voir disparaîlre en un jour le prestige dont 
il avait cherché à s'entoUl'er au milieu des étran
gers, en se donnant pour le principal auteur des 
succès de Napoléon. Il craignait aussi de compro
meltre l'armée suédoise, qu'il savait ne pouvoir 
pas remplacer si elle était détruite. Il s'agissait donc 
pour lui de jouer sa fortune, sa couronne en un 
instant, et il était saisi d'une hésitation qui faisait 
douler de son courage de soldat. Le général Bulow , 
comme tous les Prussiens, 'se défiant encore plus 
de la loyauté de Bernadolte que de sa valeur, n'at
tendit pas son commandement, et avec les 30 mille 
hommes qu'il avait sous ses ordres, marcha sur le 
général Reynier. Il se fit précéder de heaucoup de 
houches à feu, et, pour l'ébranler plus sûrement, 
il porta SUl' le flanc de son adversaire la division de 
Borstell. Bernadotte ne pouvant plus reculer, mais 
ne voulant pas engager toutes ses forces, se con
tenta de détacher sa cavalerie avec une nombreuse 
artillerie contre la gauche de Reynier, dont la divi
sion de Borstell menaçait la droite. Le général Rey
nier, qui une fois au danger s'y comportait avec la 
valeur d'un vieil officier de l'armée du Rhin, tint 
bon,' espérant être bientôt secouru. Il exécuta un 

mouvement rétrograde pour prendre une meilleure 
position, et appuyant sa droite aux m~isons de 
Gross -Beeren, sa gauche à une hauteur d'où son 
artillerie plongeait sur l'ennemi, il fit très-bonne 
contenance. Les Prussiens, malgt'é une épaisse mi
traille, s'avancèrent résolûment, animés par le dou
ble désir de sauver Berlin et de saisir une proie 
qu'ils croyaient assurée. La division Durutte ré
sista héroïquement; mais les Saxons, pour la plu
part conscrits de l'année, joignant à la faiblesse 
de leur âge un très-mauvais esprit, travaillés par 
des officiers qui leur rappelaient que Bernadotte 
les avait commandés en 1809 et traités comme un 
père, ne résistèrent pas longtemps, et laissèren t 
sans appui la division Durutte. Celle-ci fut obligée 
de se retirer, mais elle le fit en bon ordre, et en 
ôtant à l'ennemi le goût de la poursuivre. De son 
côté la division Guilleminot, du 12" corps, s'avan
cant sous là. conduite du maréchal Oudinot sur le 
;'evers de la position, se trouvait à Arensdorf au 
moment de la plus violente canonnade. Elle se hâta 
de courir au feu, et se rabattit par sa droite à tl'a
vers les bois, afin de s.ecourir Reynier par le plus 
court chemin. Arrivant trop tard pour faire changer 
la face du combat, elle servit toutefois à contenir 
l'ennemi, et se replia ensuite, assaillie plusieurs 
fois par la cavalerie russe sans en être ébranlée. 
Chacun se reporta sur le point de départ du matin, 
le 12" corps sur Thyrow, le 7" sur Wittstock. Le 12e 

était en bon état, le 7" se trouvait désorganisé par 
la complète déroute des Saxons. Plus de 2 mille de 
ces alliés avaient été pris, avec quinze bouches à 
feu; quelques mille s'étaient débandés, les UIlS pour 
aller joinqre les Suédois, les autres poUl' s'enfuir sur 
les derriè'res. Quant au général Bertrand qui diri
geait le 4" corps, il avait fait d'assez grands efforts 
pour surmonter la résistance de Tauenzien à Blan
kenfelde, et n'y avait point réussi. Il ne l'aurait pu 
qu'en poussant ces efforts à l'extrême, mais il le 
croyait inutile, pensant que le suècès du corps prin
cipal à Gross-Beeren obligerait Tauenzien à décam
per. De la sorte, chacun avait combattu sans accord, 
sans concert, comptant mal à propos sur son voisin, 
les uns sans dommage comme Bertrand et Oudinot, 
les autres au contrait'e avec un dommage notable 
comme le général Reynier. 

Cependant cet échec, si on n'avait eu que des 
troupes exclusivement françaises, et d'un esprit 
sûr, n'aurait pas pu être suivi de grandes conséquen
ces, car, après tout, on n'avait perdu que 2 mille 
hommes en ligne, Mais avec une moitié de l'effectif 
total en troupes italiennes et allemandes toujours 
prêtes à nous quitter, et une autre moitié de jeunes 
soldats français, trop confiants d'abord, et mainte
nant Lout étonnés d'un revers, il était difficile de 
continuer à s'avancer sur Berlin en présence de 
90 mille hommes , -sur le corps desquels il aurait 
fallu passer. Déjà plus de 10 mille alliés, les uns 
Saxons, les autres Bàvarois, avaient quitté nos 
rang-s et couraient vers l'Elbe en poussant le cri de 
Sauve qui peut! Dans un pal'eil état de choses, le 
maréchal Oudinot pensa qu'il fallait hattre en re
traite, et se rapprocher de l'Elbe. Le lendemain 
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24 août, il commença son mouvement rétrograde, 
l'exécuta en bon ordre, mais toujours pressé vive
ment par les Prussiens, ivres de joie et d'orgueil, 
accusant Bernadotte de trahison ou de lâcheté 

, parce qu'il n'était pas aussi ardent qu'eu~? et c?~
rant sans le consulter à la poursuite de l'ennemI, 
plus vaincu à leurs yeux qu'il ne l'était véritable
ment. Le maréchal Oudinot aurait pu s'arrêter et 
réprimer peut-être leur ardeur; ~outefois, ,~lès qu'~1 
n'était plus en marche sur Berhn, et qu II d.evalt 
renoncer à l'espérance d'entrer dans cette capItale, 
risquer une action douteuse avec des soldats ébran
lés lui parut peu sage, le ré~ulta~ d'ailleurs ne you
vant consister qu'à se mamtemr entre Berlm et 
Wittenberg, dans un pays qui ne lui présentait ni 
appui ni ressources, Il prit donc le parti le plus sûr, 
celui de venir se placer sous le canon de Wittenberg, 
où il était assuré de ne courir aucun danger, où il 
couvrait l'Elbe, où il avait abondamment de quoi 
subsister, et pouvait enfin remettre le mO,ral de ~es 
soldats. Il y arriva les 29 et 30 août, touJours dIS
putant fortement le terrain à m~s~r.e qu'il .rétro
gradait. Pendant ce temps, la dlvistOn active de 
~Iagdebourg était sortie de cette place sous la con
duite du général Girard, avait été ass~ilIie par ~e 
généra! Hirschfeld et les coureurs russes de Czernt
cheff, et bientôt accablée par le nombre, était ren
trée dans Magdebourg après avoir perdu un millier 
d'hommes et quelques pièces de canon. Aux envi
rons de Hambourg, le maréchal Davout, sorti de la 
place avec 30 mille hommes, dont 10 mille Danois, 
s'était avancé dans la direction de Schwerin, for
cant "~e corps anglo-allemand qu'il avait devant lui 
~ se reFlier, et prêt à lui passer sur le corps s'il 
apprénait un succès du maréchal Oudinot d~ns l~s 
environs de Berlin. Mais, dans le doute, II étaIt 
obligé à beaucoup de circonspection, et se condui
sait de manière à n'avoir pas d'échec, surtout pas 
de désastre. 

Dès que le corps principal, celui du maréchal Ou
dinot, n'avait pu pénétrer jusqu'à Berlin,la réunion 
de plus de cent mille hommes dans cette capitale, 
que Napoléon avait espérée, n'était plus qu'un rêve. 
Sans doute il y avait eu quelques fautes commises: 
le maréchal Oudinot n'avait pas tenu ses corps assez 
réunis; ses lieutenants n'avaient pas eu le goût de 
marcher ensemble, et il avait eu le tort de trop se 
prêter à ce goût. Certainement il y avait ces fautes 
à relevèr dans l'exécution du mouvement sur Ber
lin; mais le tort essentiel (il est à peine nécessaire 
de le dire) était à Napoléon, qui avait trop mé
prisé ce qu'il appelait le ramassis de Bel'l1adotte i 
qui lui avait opposé à son tour un vrai ramassis, 
où pour une moitié de Français prêts à bien com
battre, il y avait une moitié d'Allemands et d'Ita
liens prêts à se débander, qui avait trop compté 
enfin sur la jonetiotl à Berlin de corps partant de 
points aussi éloignés que Wittenberg, Magdebourg 
et Hambourg. Evidemment le mieux eût été de ne 
pas hasarder Oudinot sur Berlin, ce qui eût permis 
de ne pas tenir Macdonald sur le Bober, et ici comme 
toujours l'exagération des d~seil1s politiques chez 
Napoléon avait rendu caducs les plans du général, 

réflexion qui devient oiseuse à force d'être répétée, 
mais que nous répétons malgré nous, parce que ce 
triste sujet la fait naître sans cesse, et que seule 
d'ailleurs elle explique les erreurs d'un aussi grand 
capitaine. 

C'étaient ces graves mécomptes, et non point une 
maladie inventée par les flatteurs, qui avaient sur
pris Napoléon au lendemain de ses victoires du 26 et 
du 27 août, et qui, arrivant coup sur-coup à sa con
naissance, l'avaient ramené de Pima à Dresde, et l'y 
avaient retenu les 29 et 30 août, tandis que Van
damme restait sans appui à Kulm. Ces mécomptes 
étaient d'une haute importance, car au lieu de 
Macdonald laissé vietorieux en Silésie et poursui
vant Blucher, avoir sur les bras Blucher victorieux 
et Macdonald en déroute; au lieu de cent mille hom
mes "entrés dans Berlin, avoir Oudinot replié sur 
Wittenberg et privé de plus de dix mille hommes, 
Girard repoussé dans Magdebourg avec perte d'un 
millier de soldats, Davout enfin condamné à tâton
ner avec trente mille au milieu des marécages du 
Mecklembourg, était une situation bien différente 
de celle que Napoléon avait espérée, en voulant de 
l'Elbe étendre son bras jusqu'à la Vistule. Le 30, 
ignorant encore le désastre de Vandamme, qu'il ne 
sut que le lendemain matin,' il avait conçu après de 
profondes méditations un plan nouveau des plus vas
tes, des plus fortement combinés, car les revers de 
ses lieutenants étaient bien loin jusqu'ici d'avoir 
déconcerté son génie et ébranlé sa confiance dans la 
fortune. Plus d'une fois il avait songé à courir sur 
Prague, à frapper l'Autriche dans une de ses capi
tales, et à briser en quelque sorte la coalition sur la 
tête de l'armée principale où résidaient les trois sou
verains alliés. Si en effet, après la bataille de Dresde, 
il eût suivi à outrance l'armée de Bohême, déjà si 
profondément atteinte, il est prohable qu'il eût dis
sous la coalition, et sans les nouvelles venues de 
Silésie et de Berlin, il est certain qu'il l'eût fait. Le 
plus spirituel de ses lieutenants, dOl~t il n'aima~t 
pas l'esprit frondeur, dont il susyectatt quelquefOiS 
la justesse de vues, mais dont il appréciait les rares 
talents, le maréchal Saint-Cyr, l'y conviait sans 
relâche; mais il y avait des objections gl'aves à c~ 
plan. D'ahord il fallait passer les montagnes de 
Bohême, livrer bataille au delà, avec le danger au
quel venait d'éch,apper par miracle la grande armée 
des coalisés, celui de n'avoir, si on était battu, que 
d'affreux défilés pour retraite. Il fallait ensuite aller 
prendre Prague, dont les défenses relevées à la hâte 
pouvaient opposer une résistance imprévue. Enfir~, 
si même on triomphait de cet obstacle, on aur~It 
allongé sa ligne, déjà trop longue, de t?ute la dIS
tance qu'il y a de Dresde à Prague, dIstance fort 
aggravée par les lieux et par les montagnes. Napo
léon se serait trouvé ainsi plus loin de son armée 
de Silésie, plus loin de celle du bas Elbe, et hors. 
d'état de le!:; secourir si elles éprouvaient des revers. 
Ces ohjections l'avaient toujours fort détourné du 
projet de se porter en Bohême, et il n'y ~vait ~ongé 
qu'un instant, lorsque, étant à Zittau, Il avaIt es: 
péré tomber à l'improviste au milieu des corps qm 
allaient former J'armée du prince de Schwarzen- _ 
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üerg. l\Iais Macdonald étant vaincu, Oudinot étant 
ramellé de Berlin sur \YilLenberg, s'éloigner d'eux 
en ce moment était chose inadmissible; aussi Napo
léon, en apprenant leurs revers, ne songea-t-i! qu'à 
s'en rapprocher, et tout à coup, avec cette illé
puis:lble fécondité qui était un des attributs de son 
riche génie, il imagina de faire non plus de Dresde, 
mais de Berlin, le llouveau centre de ses opérations. 

Il fallait battre Blucher, qui n'avait reçu [es 22 
et 23 août qu'un premier choc sans suite; il fallait 
hattre Bernadotte, qui loin d'essuyer des échecs 
avait eu des avantages, dont il serait aussi utile que 
satisfaisant de rabaisser l'orgueil, de punir la trahi
son, de détruire la fausse renommée. C'étaient là de 
graves motifs de tourner nos coups de ce côté. En se 
dirigeant sur Berlin avec sa g'arde, avec une moitié 
de la réserve de cavalerie, c'est-à-dire avec quarante 
mille hommes, Napoléon recueillait en roule Ou
dinot, accablait BernaJolte, entrait dans Berlin, y 
appelait la division Girard, le corps de Davout, y 
reformait cette concentration de cent mille hommes 
sur laquelle il avait tant compté, la dirigeait SUl' 

Ste! tin, Custrin, où nos garnisons avaient besoin 
d'être ravitaillées, donnait courage à celles de la 
Vistule, pouvait ensuite rètoul'l1er de sa personne 
à Luckau, entre Berlin et Dresde, prêt à tomber 
dans le flanc de Blucher, si ce dernier avait osé se 
porler sur l'Elbe. 

Six à sept marches séparaient Napoléon de Ber
lin: il fallait donc dix-huit ou vingt jours au plus 
entre aller et revenir, et il avait fait les dispositions 
suivantes pOUt' couvrir Dresde en son absence. Il 
voulait y laisser Vandamme avec le 1"r corps (car 
le 30 au matin, moment de ses projets, Napoléoü 
ignorait le désastre de Kulm) , outre Vandamme, 
Saint-Cyr, Victor, Marmont, avec une porlion de 
la réserve de cavalerie. Il se proposait de mettre ces 
forces, constituant une armée de cent mille hom
mes, sous Murat, eL il comptait que celui-ci, appuyé 
SUt' Dresde, adossé à Macdonald, qui devait dans ce 
plan être ramené jusqu'à Bautzen, serait en mesure 
de résister à un retour de l'année de Bohême, re
tour élue le désastre récemment essuyé par celle-ci 
renJait peu probable avant quinze jours. Napoléon 
espérait avoir ainsi le temps de revenir après avoir 
frappé à Berlin un coup décisif, et à son approche 
tout. nouveau projel contre Dre!jde devait s'éva
nouir. Blucher cer[ainenlt'nt en apprenant la ba
taille de Dresde, et sachant Napoléon sur son flanc 
(car il y serait sur la route de Berlin), n'oserait pas 
dépasser Bautzen. En tout cas, Macdonald se rap
prochant de l'Elbe, et venant se met tre dos à dos 
avec l\'lurat, aucun d'eux n'aurait de danger sérieux 
à craindre. 

L'expédition de Berlin terminée, le projet de Na
poléon élait de s'établir à Luckau, entre Berlin et 
Dresde, d'y aUirer le corps de Marmont et toute la 
réserve de ca valerie, de laisser à Dresde et dans le 
camp de Pirna 60 mille hommes, d'en laisser 60 
mille à Baut.zen, tandis qu'avec 60 mille autres il 
serait prêt à courir ou à Berlin, ou à Bautzen, ou à 
Dresde, suivant le hesoin, ce qu'il pouvait faire en 
trois jours d'une marche rapide. Dans cette position 
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il était certain de suffire à tout, car placé à trois 
marches de Berlin, il serait de plus dans le flanc de 
mucher, et assez près de DI'esde pour v arriver à 
temps si l'armée de Bohême s'y préser;'taiL Il est 
même pl~ohable qu'en suivant ce plan il aurait réussi 
à transporter la g'uelTe au nord de J'Allemagne, car 
le rassemblement du nord étant dissous et Berna
dotte p'lni, les Prussiens voudraient regaener leur 
pays pour le défendre, les Prussiens y allireraient 
les Russes, on ferait ainsi supporter aux plus hostiles 
des Allemands les horreurs de la guerre, et en dé
couvrant un peu le haut Elbe, on couvrirait {out à 
fait le bas Elbe, c'est-à-dire Hambourg, où existait 
la plus belle des lignes de communication, celle de 
Hambourg à 'Vese!. Restait, il est vrai, dans ce cas, 
la chance de voir les Autrichiens se porter sur le 
haut Rhin, chance peu vraisemblable, car ii~ n'ose
raient s'avancer si loin, Napoléon pouvant fondre 
SUl' leurs derrières. De plus Napoléon serait autorisé 
à se prévaloir auprès d'eux des soins qu'il mettrait 
à éloigner la guelTe de leur territoire, et il pourrait 
en tirer une nouvelle occasion de nép'ociations. ce 
qui n'était pas impossible, les Autricl~iens étant de 
tous ses ennemis les moins engagés, les moins impla
cables, les .seuls disposés à traiter raisènnablement. 

Tel était son plan le 30 au matin, pian dëjà écrit 
et accompagné d'ordres tout rédigés l, lorsque la 
nouvelle de l'événement de Kulm vint bouleverser 
ses vastes conceptions. Il fut cruellement affligé en 
apprenant le désastre de Vandamme; c'étaient avec 
la Katzbach et Gross-Beeren trois échecs graves, qui 
égalaient en importance les succès obtenus autour 
de Dresde, et les surpassaient même, car le pres
lig'e de la victoire avait passé du côté des coalisés, 
el il ne restait du côté de Napoléon que le prestige 
toujours éclatant de son ancienne gloire. Pour la 
première fois il pensa qu'il avait peut-être trop pré
sumé de ses forces, en refusant les conditions qu'on 
lui avait offèrtes à Prague, et il apprécia mieux 
!'incol1'1éllient de la jeunesse chez ses soldats, de la 
contagion des sentiments germaniques chez ses al
liés i du découragement chez ses lieutenants; peut
être alla-t-il jusqu'à regrelter d'avoir ou disgracié, 
ou décrié lui-même, ou prodigué au feu des géné
raux en chef tels que Masséna, Davout et Lannes! 
Sans doute H avait encore de hraves gens, des héros 
lels que Ney, Oudinot, Macdonald, Victor, Murat, 
mais ils étaient peu habitués au conunandement en 
chef; il ne les y essayait que dans un moment peu 
propre à les ~ncourager, dans un moment où les 
passions de l'Europe, la fortune, le vent du succès, 
tout enfin était tourné contre nous. 

Il fut pendant plus d'un jour altené pour ainsi 
dire sous ces coups redouhlés; mais son esprit tou
jours inépuisable n'en fut point frappé de stérilité; 
son énergie, son imagination, ses illusions même, 
tout se l'anima le lendemain, et il forma un nouveau 
projet qui, moins vaste que le précédent, était ce
pendant tout aussi fortement conçu. D'abol'd il YOU-

1 La note où ce plan est exposé et discuté, ies ordres en 
conséquence de la note, existent à la secrétairerie d'Etat, 
et c'est d'après ces documents irréfragables que nous écri-
vons ce récit. ---
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lut donner un autre chef aux trois corps destinés à 1 

marcher sur Berlin, et il choisit le maréchal Ney, 
qui n'avait pas de supérieur en bravoure sur 'Ie 
champ de bataille, mais qui ,n'avait jamais dirigé 
de grandes armées. l'Iapoléon fit ce choix, parce 
que l'âme intrépide et confiante de~Ney n'avait pas 
reçLl encore l'atteinte du découragement, déjà si 
visihle chez nos autres généraux. n l'envoya à 'Vit
tenberg- en lui adressant les paroles les plus encou
rageantes, et les instruclions les plus précises. 
Voici' à quel plan général correspondaient ces in
structions. 

Napoléon lui prescrivit après avoir réuni et ra
nimé les 7e , 4" et 12e corps, (le maréchal Oudinot 
devait garder le commandement direct de ce der
nier), de se rendre à Baruth, à deux journées de 
Berlin, et d'y attendre les ordres du quartier gé
néral. Quant à lui personnellement, il résolut de 
se rendre à H oyerswerda, distan t de trois journées 
de Baruth, et de deux journées de Dresde, avec la 
garde, la plus grande partie de la réserve de cava
lerie, et le corps de Marmont. Posté là en Lusace, 
entre Berlin et Gorlitz, il pouvail à volonté; ou 
se porter à gauche sur Berlin, et aider Ney à pè
nétrer dans cette ville, ce qui revenait à son vaste 
plan du 30 au matin, ou se jeter à droite dans le 
flanc de BIucher et l'accabler, si ce dernier, conti
nuant à presser MacdonalJ, devenait inquiétant pour 
Dresde. Il était impossible assurément d'imnginer 
une comhinaison plus savante et plus appropriée 
aux circonstances, car Napoléon était certain, en 
joignant l'un de ses deux lieutenants, celui qui fai
sai t face à Bernadotte, ou celui qui faisait face à 
BIucher, de rendl'e l'un ou l'autre victorieux. Seu
!ement il ne se plaçait cette fois qu'à deux petites 
Journées de Dresde, Jans le doute où il était sur 
les dispositions de l'armée de Bohême. Si elle avan
çait de nouveau, remise de la défaite de Dresde par 
le succès de Kulm, il revenait tout de suite lui 
porter un second coup comme celui du 27 août. Si 
c'était J?lucher qui se montrait audacieux, H tom
hait d'Hoyerswerda dans son flanc, et le renvoyait 
pour longtemps sur l'Oder. Et enfin si aucune 'des 
armées de Silésie et de Bohême ne se montrait entre
prenante; il pouvait d'Iloyerswerda pousser Nev sur 
Berlin, sans même l'y suivre. Il suffisait en "effet 
qu'il l'appuyât jusqu'à Baru/h, car l'impétueux Ney, 
se sentant une pareille alTière-g'arde, était bien ca
pable de se rLler SUl' Bemadotte, de lui passer sur le 
corps, et d'entrer à Berlin. Une fois ce grand acte 
accompli, Napoléon était libre de retourner à 
Hoyerswerda, d'où il menacerait B1ucber ou Schwar
zenberg, celui des deux en un mot qui essayerait 
quelque chose. Tout était non-seulement profond, 
mais vrai, juste, dans ces ~combinaisons, e! il n'y 
en avait. pas une qui dix ans aup:travant n'eût réussi 
d'une manière éclatante, quand nos soldats étaient à 
l'épreuve des dures alternatives de la guerre, quand 
nos généraux étaient pleins de confiance, quand 
Napoléon ne doutait pas plus des autres que de lui, 
quand ses ennemis, moins résolus à vaincre ou à 
mourir, n'étaient pas décidés à persévérer même 
au milieu des plus grandes défaites! Mais aujour-

d'hui, dans l'état moral de nos ennemis et de nous
mêmes, tout était incertain, même avec des soldats 
et des généraux resléB hèroiffUes 1. 

Après avoir Jonné les ordres convenahles, Napo
léon fit les plus habiles dispositions pour qu'en son 
absence Dresde ne demeurât pas découvert. D'abord 
il réorganisa le corps de Vandamme, dont il était 
déjà rentré de nomhreux déhris. Outre la 42" diyi
sion, restituée a.u maréchal Saint-Cyr, laquelle avait 
assez peu soufl'ert, quinze n;tille hommes environ 
de toutes armes, et appa1'tenant au 1er COI'pS, étaient 
revenus, ou isolément ou en tl'onpes. Tout ce qui 
était Français avait rejoint le drapeau, sauF les 
hommes hors de comhat ou pris par l'ennemi. On 
avait perdu le matériel d'artillerie et malheureuse
ment quelques-uns des officiers les plus distingués. 
On ne "savait pas ce qu'étaient devenus Haxo et 
Vandamme : on allait jusqu'à les croire morts l'un 
et l'autre. Le secrétaire du général Vandamme ayant 
reparu, Napoléon fit saisir les papiers du (jénéral 
pour en extraire sa correspondance militaire, et 
enlever la preuve des ordres envoyés à cet infor
tuné. Napoléon eut même la faiblesse de nier l'onlre 
donné de s'avancer sur Tœplitz, et sans toutefois 
accabler Vandarnme, en le piaig'nant au contrail'e, 
il écrivit à tous les chefs de corps que ce général 
avait reçu pour instruction de s'arrêter sur l,·s lwu
teurs de Kuhn, mais qn'entraîné par tl'Op d'ardeur, 
il s'était engagé en plaine, et s'était perdupar excès 
de zèle. Le récit authentique que nous avons pré
senté prouve la fausseté de ces assertions, il11ilgi
nées pour conserve l' à Napoléon· une autorité sur 
les esprits dont il avait en ce moment besoin plus 
que jamais. 

Son premier soin fut de chercher pour ce corps 
si maltraité un chef aussi bra\'e que Vandamme, 
mais plus circonspect. Il choisit l'illustre comte de 
Lobau, qui à une rare énergie joig-nait un l'l'milr
quable discel'nement militaiœ et un grand savair
faire, cachés sous des fonhes rudt's et martiales. Le 
comte de Lobau possédait en effet ,et 111éritait l'en
tière confiance de Napoléon, qui l'avait toujours 
auprès de lui, soit pOUl' les coups de vigueur, soit 
pour les missions qui exigeaient du jugement, de 
l'exactitude, de la franchise. Ce soldat intrépide et 
spiriluel, si connu des hommes de notre génération, 
joignant à une taille de grenadier, à une figure de 
dogue, la plus profonde fiuesse, se tirait Je toutes 
les missiollS que lui connait Napoléon sans le trol11-
pel' et sans lui déplaire, s'arrangeant pOUl' dire la 
vérité sans compromettre ni lui ni les autres. A son 
extrême adresse, à sa rare bravoure, il réunissait le 
talent el le g'oùl de l'organisation des troupes, dans 
laquelle il excellait. On ne pouvait p3S mieux choisir 
pour rendre au 1 er corps l'esprit militaire qu'il avait 
dû perdre dans le désastre de Kulm. Napoléon dis
tribua ce corps en trois divisions de dix bataillons 

: On a prêté sur cette époque à Napoléon, fante de con
nartre sa correspondance et celle de SèS lieuttmants, les 
projets les plus chimériques et les moins raisonnables ... \lais 
Grace à la' possession et à l'étude approfondie de cette cor-" 
respondanc:, nous. ne lui attribuons aucun pn)jel, aucun 
calcul, . 'lU! ne SOlent certains et conslalés par preuves 
anlhenllques. 
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chacune, 'lui restitua la moitié de la division Teste 
qu'on en avait mome~tanén:ent ~étour~ée, lui ~ta 
la brigade de Reuss qu on lm avaIt aussI momenta
nément prêtée, et soit avec les soldats rentrés, soit 
avec quelques bataillons de marche venus de 
J1fayence, lui procura encore un efiectif d'environ 
18 mille hommes, Il puisa dans les arsenaux de 
Dresde, où un immense matériel avait été amené 
par ses soins, de quoi remplacer les fusils perdus et 
les soixante-douze bouches à feu abandonnées sur 
le champ de bataille de Kulm, n fournit des souliers, 
des vêtements à ('eux qui en manquaient, et n'oublia 
rien pour remettre le moral des hommes, soit par 
des encouragements, soit par des revues, soit par 
ces petites satisfactions matérielles qui composent 
le bonheur du soldat. Le C'Omte de Lobau fut 
chargé d'opérer cel te résurrection en quelques jours, 
Napoléon entendant se servir du 1 er corps pour la 
défense de Dresde pendant sa prochaine absence. 

Quant à la conservation de Dresde, il y pourvut 
de la manière suivante. Au lieu d'y laisser le 14e 

corps seul, comme lorsqu'il avait marché SUl' la Si
lésie, il laissa le 14e (maréchal Saint-Cyr) au camp 
de Pirna, le 2 e (maréchal Victor) à Freyberg, et le 
1 er enfin (comte de Lobau) dans l'intérieur même 
de Dresde, où celui-ci aurait plus de facilité pour 
se réorganiser. Le 14e corps, qui en recouvrant la 
42· division en avait dès lors quatre, dut garder 
Kœnigstein et Lilienstein, le pont de l'Elbe jeté 
entre ces deux forts, le camp de Pirna, le défilé de 
Péterswalde, et lese-débouchés secondaires de la Bo
hême qui venaient tomber sur la droite de la cha us- . 
~ée de Péterswalde. Le maréchal Victor à Freyberg 
veillait à la fois sur la grande chaussée de Freyberg, 
et sur le chemin de Tœplitz par Altenberg. La ca
valerie de Pajol galopait entre deux pour exercer 
une active surveillance. En cas de nouvelle appari
tion de l'armée de Bohême, ces deux corps avaient 
ordre d'opposer une résistance modérée, suffisante 
seulement pour retarder sans se compromettre la 
marche de l'ennemi, et de se replier sur Dresde en 
y donnant l'éveil. Ils devaient venir se placer, Saint
Cyr sur la gauche du camp retranché où il avait 
déjà combattu vaillamment le 26 août, Victor sur 
la droite où il avait décidé le gain de la bataille du 
27. Attaqués -sérieusement, ils avaient ordre de 
rentrer derrière les redoutes, qui avaient été por
tées de cinq à huit, et beaucoup mieux armées. 
Napoléon pendant l'attaqu~ de Dresde ayant remar
cIué plusieurs défectuosités dans ieur établissement, 
avait nommé un commandant spécial pour chacune 
d'elles, augmenté leur artillerie, préparé des artil
leurs de rechange pour les servir, défendu de laisser 
dans aucune des caissons de munitions, et fait con
struire avec des sacs à terre des espèces de réduits 
pour tenir lieu de mag;asins à poudre pendant le 
combnt. Il avait distrihué leur armement en artille
rie de position nécessairement immohile, et en ar
tillerie attelée qu'on porterait de la rive droite à la 

-rive g-auclle de l'Elbe, selon qu'on serait attaqué 
par l'une ou par l'autre. Il ayait soigneusement re
commandé qu'on tInt des troupes en réserve der
rière chaque redoute, pour reprendre à l'instant 

celle qui serait enlevée, et enfin il avait décidé que 
le 1 cc corps, sous le comte de Lobau, serait placé 
tout entier en réserve derrière les corps de Saint
Cyr et de Victor, pour déboucher au dernier mo
ment, ainsi qu'avait fait la garde le 26 août, sur 
l'ennemi qui se croirait victorieux. C'était, comme 
on le voit, une répétition fort améliorée de la jour
née du 26, et qui promettait le même succès, car 
les trois corps de Saint-Cyr, Victor et Lobau réu
nissaient près de 60 mille hommes, c'est-à-dit:e plus 
que Napoléon n'en avait eu pour résister le 26 aux 
200 mille de l'armée de Bohême. Ajoutant cette 
circonstance qu'au lieu d'être à quatre ou cinq jour:" 
nées, comme il était lors de la première apparition 
de l'ennemi, il ne serait plus qu'à deux en se plaçant 
à Hoyerswerda, Napoléon s'éloignait sans inquiétude 
pour la conservation de Dresde, si l'armée de Bo
hême renouvelait sa récente manœuvre, en opérant 
par la rive gauche de l'Elbe. Si au contraire, chan
geant de marche, elle attaquait par la rive droite, 
Poniatowski, Macdonald, Napoléon lui-même se ra
battant sur elle, seraient en mesure de l'accabler. 
Ces dispositions si savantes une fois ordonnées, il 
expédia le 2 septembre la cavalerie de la garde sous 
Nansouty, avec deux divisions d'infanterie de la 
jeune garde sous Curial, et les pdita sur Kœnigs
bruck, à gauche de la route de Bautzen, dans la 
direction d'Hoyerswerda, (Voir la carte n° 58.) Il 
comptait le 3 faire partir la vieille garde de Dresde, 
et le reste de la jeune garde de Pima, toujours dans 
la même direction. Le 4 il avait le projet de partir 
lui-même pour se rendre de sa personne à Hoyers
werda. lU. de Bassano devait rester à Dresde, in
formé de tout, même des mouvements militaires, 
qu'il comprenait suffisamment bien, afin qu'avec 
cette activité dévouée qui rachetait chez lui une 
soumission trop aveugle, il pût transmettre à cha
cun et toujours à temps l'avis de ce qui l'intéressait. 

Le 3 septembre au matin, Napoléon était occupé 
à donner ses ordres, lorsqu'ill'eçut de Bautzen des 
dépêches pressées du maréchal Macdonald., Ce ma
réchal était, suivant l'expression de Napoléon, tout 
à fait décontenancé par la marche véhémente de 
BIucher sur lui. BIucher, qui n'était pas homme à 
s'arrêter dans un succès, s'était hâté, dès que les 
eaux avaient un peu baissé, de se porter en avant, 
pour tirer les plus grandes conséquences possibles 
de l'événement si heureux pour lui de la Katzbach. 
Plaçant son infanterie partie vers les montagnes, 
partie sur la grande route de Breslau à Dresde, lan
çant son immense cavalerie dans les plaines humides 
qu'arrosent successivement le Bober, la Preiss, la 
Neisse, la Sprée, il avait en débol'dant constamment 
le flanc gauche du maréchal Macdonald, obligé ce
lui-ci à rétrograder de· Lowenberg sur Lobau, de 
Lobau sur~ Gorlitz. Il disposait de 80 mille hommes 
contre Macdonald, qui n'en avait pas conservé 50 
mille armés, et qui n'avait pu s'en procurer 60 mille 
en état de combattre, qu'en retirant Poniatowski du 
débouché de Zittau. Le maréchal Macdonald, mal
gré son intrépidité connue, craignait que le décou. 
ragement chez ses soldats, l'aigreur de la défaite 
chez ses généraux, l'impulsion rétrograde chez tous, 
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n'entraînât de nouveaux malheurs. Il demandait des 
secours à-gTands cris. Il se pouvait, à l'entendre, que 
sous vingt-quatre heures il fût ramené de Gorlitz 
sur Bautzen, peut-être sur Dœsde. 

Napoléon, qui ne mettait pas beaucoup de temps 
à prendre son parti, jugea que ce n'était pas le mo
ment de se porter sur Hoyerswerda, c'est-à-dire à 
gauche de la grande route de Silésie et dans le flanc 
de Blucher, car Macdonald était trop vivement 
pressé pour perdre une heure à manœuvrer. Secou
l'il' ce dernier directement, par la voie la plus courte, 
était la seule manœuvre adaptée aux circonstances. 
Napoléon comptait le joindre à Bautzen, le ranimer, 
le reporter en avant, et culbuter BIucher au delà 
de la Neiss, de la Queiss et des rivières qu'il avait 
dépassées. Napoléon cherchant surtout une bataiHe 
contre ceux de ses ennemis qui oseraient rester à 
portée de son bras, espérait la trouver dans cette 
nouvelle rencontre avec Blucher, et il se figurait 
que celui-ci, lancé comme il l'était, ne pourrait pas 
s'arrêter assez vite pour nous échapper encore une 
fois. 

Sa résolution étant ainsi prise, il fit redresser le 
mouvement imprimé la veille aux deux divisions de 
la jeune garde et à la cavalerie qui les suivait. Il les 
avait dirigées sur Kœnigsbruck, il les ramena de 
Kœnigsbruck sur Bautzen par Camenz. (Voir la 
carte n° 58.) Il fit partir tout de suite la vieille 
garde de Dresde poU!' Bischofsvverda, et pOUl' SloI
pen le reste de la jeune garde qui sous Mortier at
tendait ses ordres à Pirna. Le même mouvement 
direct sur Bautzen fut prescrit à la cavalerie de ré
serve de Latour-Maubourg, et à l'infanterie du ma
réchal Marmont. Mises en route le matin du 3, les 
troupes devaient être le soir à Bischofswerda, le 
lendemain 4 à Bautzen. Napoléon se disposa lui
même à quitter Dresde dans la nuit du 3 au 4, 
employant selon son usage la journée entière à ex
pédiel' ses ordres, et se réservant pour dormir le 
temps qu'il passerait en voiture. n fit prévenir 
Macdonald du mouvement considérable qui s'opé
rait vers Bautzen, lui recommanda le secret, afin 
que Blucher non prévenu donnât en plein dans le 
gros de l'armée franç~aise. Il défendit à Dresde qu'on 
laissât passer par les ponts même un seul paysan, 
espérant empêcher ainsi que la nouvelle du départ 
de la garde ne parvînt à Blucher, et enfin il manda 
au maréchal Ney que se détournant un moment 
d'Hoyerswerda, il serait de retoU!' dans cette direc
tion sous trois ou quatre jours, et qu'il lui assignait 
toujours Baruth comme point de réunion, d'où 
l'on partil'ait ultérieurement pour Berlin. 

Le 3 septembre au soir Napoléon quitta Dresde, 
s'arrêta quelques heures à Harta, et arriva le len
demain matin à Bautzen. Il s'était fait précéder par 
70 fourgons, portant des munitions, des fusils, des 
souliers, afin de rendre aux soldats du maréchal 
Macdonald une partie de ce qu'ils avaient perdu. Il 
traita bien le maréchal Macdonald, sans s'appe
santir SUl' les fautes qui avaient pu être commises 
à la Katzhach, tenant grand compte à tout le monde 
des circonstances difficiles où l'on se trouvait, et 
sachant qu'en pareille situation il fallait remonter 

les cœurs en les encourageant, au lieu de les ab,-<~_ 
en les chagrinant par des reproches. D'ailleurs le 
maréchal Macdonald inspirait tant d'estime, que le 
reproche eût expiré sur la houche, si par hasard 
on eût été tenté de lui en adresser. Loin de se 
montrer, Napoléon se cacha, voulant attendre pour 
se laisser voir que la cavalerie de la garde et de 
Latour-Maubourg fût arrivée, et qu'on pût fondre 
sur Blucher avec des forces suffisantes. 

Malheureusement au milieu de ces populations 
germaniques où nous ne comptions plus que des 
ennemis, même parmi celles que notre présence 
furçait à rester alliées, il n'y avait de secret possihle 
qu'au profit de nos adversaires. Plusieurs avis en
voyés de Dresde, soit pour l'armée de Silésie, soit 
pour l'armée de Bohême, avaient déjà fait savoir, 
non pas les desseins de Napoléon, que lui seul et ses 
principaux lieutenlmts connaissaient, mais les mou
vements de la garde commencés dès Je 2 au matin. 
Cette indication suffisait pour qu'on devinât que 
Blucher allait devenir le but des coups de Napoléon. 
Aussi le général prussien, tout fougueux qu'il était, 
fidèle au plan de se dérober aussitôt que Napoléon 
apparaîtrait, se préparait à rétrograder, et, s'il n'a
vait pas déjà hattu en retraite, s'avançait cependant 
d'une manière moins vive. Parvenu à Gorlitz, il 
avait poussé ses avant-gardes sur Bautzen, mais 
avait an\êté son corps de bataille' à Gorlitz même, 
et de sa personne était venu se placer sur une hau
teur qu'on appelle le Lands-Krone, et d'où l'on 
aperçoit toute la contrée de Gorlitz à Bautzen. 

Le 4 septembre, vers le milieu du jour, Latour
Maubourg et Nansouty étant arrivés, Murat s'était 
mis à la tête de l.eurs escadrons, et avait fondu au 
galop sur les avant-gardes de Blucher rencontrées 
vers la chute du jour aux environs,cIe 'Veissenberg. 
D'immenses tourbillons de poussière avaient an
noncé son approche, et sur-le-champ à cette vive 
impulsion Blucher avait reconnu la présence du 
maître, sous les yeux: duquel on ne rétrogradait ja· 
mais. Ses avant-gardes vigoureu,sernent assaillies 
furent ramenées en arrière, en perdant quelques cen
taines d'hommes. La nuit suspendit la poursuite. 
Blucher prit immédiatement la résolution de repas
ser la Neisse le lendemain, et de ne laisser à Gorlitz 
qu'une arrière-garde, laquelle occuperait la ville si
tuée de notre côté, pendant qu'on préparerait tout 
pout: détruire les ponts. 

Le lendemain matin 5, Napoléon à la tête de ses 
avant-gardes se porta en avant de Reichenbach, 
pour voir s'il pourrait enfin saisir les Prussiens de 
manière à leU!' ôter le goût de revenir si vite après 
son départ. Mais au premier coup d'œil il eut le 
déplaisir de reconnaître que Blucher allait encore, 
comme les 22 et 23 août, se soustraire à notre ap
proche. Il fit en effet marcher en avant, et sa seule 
satisfaction en pénétrant à Gorlitz fut de prendre 
ou tuer un miHier (l'ennemis. Après avoir traversé 
la ville au pas de course, on trouva les ponts de la 
Neisse coupés, et l'arrière-garde prussienne ache
vant de détruire celui dont elle s'était servie pour 
se dérober à nos coups. 

Dès ce moment il fut évident pour Napoléon que 
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tout ce qu'il gagnerait à poursuivre plus longtemps 
les alliés, ce serait de fatiguer inutilement ses trou
pes, et de mettre une pl,us grande distance entt'e lui 
et Dresde. Il résolut donc de s'arrêter à Gorlitz, d'y 
passer deux ou 'trois jours pour y rétablir les ponts, 
y faire reposer ses soldats, et y ranimer par sa pré
~ence le corps de Macdonald, dont le moral était 
fort ébranlé. 

l\lais le soir même du 5, des dépêches arrivées 
de Dresde dans la journée vinrent encore changer 
sa détermination, et l'obliger à ne pas même pas
ser à Gorlitz les deux ou trois jours qu'il aurait 
voulu y demeurer. On lui annoncait en effet une 
nouvelie apparition de l'armée d~ Bohême sur la 
l'OU te de Péterswalde, c'est-à-dire sur les derrières 
de Drescle, exactement comme à l'époque récente 
des bataiHes des 26 et 27 août. C'était encore l'offi
cier d'ordonnance Gourgaud qui était l'organe des 
craintes du maréchal Saint-Cyr, et le narrateur 
trop animé de ce qui avait lieu à Dresde. Etait-ce 
une descente véritable de l'année de Bohême, vou
lant essayer une seconde attaque SUl' Dresde, malgré 
le rude accueil qu'avait reçu la première? ou hien 
n'était-ce pas plutôt une vaine démonstration de 
sa part, et n'était-il pas vraisemhlable qu'instruile 
à temps du mouvement de Napoléon sur Bautzen, 
elle voulait le rappeler à Dresde, se jouer ainsi de 
la promptilude de ses déterminations, de l'agilité 
de ses soldats, fatiguer lui et eux, les épuiser en 
mouvements infructueux tantôt contre une armée, 
tantôt contre l'autre, en ne leur accordant jamais 
l'avantag'e d'approcher assez près d'aucune d'elles 
pour l'atteindre et la hattL'e? Cette dernière suppo
sition était la plus vraisemblable, et si Napoléon 
avait eu la chance de joindre Blucher, il ne se serait 
pas détourné de cet ennemi pour courir au prince 
de Schwarzenberg, avec certitude de ne pas le re
joindre.Malheureusement Napoléon ne fais:lit aucun 
sacrifice en s'arrêtant, puisque Blucher, aussi prompt 
à marcher en arrière qu'en avant, était déjà hors de 
portée, el il était nalurel que, n'ayant rien de bien 
utile à faire il Gorlitz, il revint là où un symptôme 
de dane,:,r, quelque léger que fût ce symptôme, ou 
une espérance de bataille, quelque douteuse que fût 
cette espérance, se présentait en ce moment. Il or
donna donc à sa garde de ne pas aller plus loin et 
de se reposer, pour être prête à exécuter ses ordres 
le lendemain, et il retourna lui-même de Gorlitz à 
Baulzen pOUl' se rapprocher des nouvelles, et appré
cier plus sûrement la~ valeur des renseiGnements 
qu'on lui enyoy<!it du camp de Pima. Ne perdant 
pas un instant, il voyagea toute la soirée et la nuit, 
et fut rendu à Bautzen le 6 à deux heures du matin. 
Certes, on ne pouvait pas déployer plus d'activité 
et moins regarder à la fntigue, car, sorti de Dresde 
le 3 septembre au soir, arrivé le 4 au malin à Bau
tzen, ayant couru le 4 même jusqu'à '\Veissenherg, 
le 5 jusqu'à Gorlilz, il revenait dans la nuit du 5 
au G à Baulzen. Par malheur ses troupes allant à 
pied ne pouvaient suivrc que de très-loin la rapidité 
de ses mouvements. 

Napoléon trouva en effet il Bautzen les détails 
mandés par Th!. de Bassano au nom du maréchal 

Saint-Cyr, et d'apl:ès lesquels il paraissait que la 
{)l'anlle armée de Bohêlne avait débouché brusque
ment de Péterswalde, la droite sut' Pirna. le centre 
sur Gieshiibel, la gauche sur Borna, ~vec toule 
l'apparence d'une résolution sérieuse, et une telle 
vigueur d'attaque, que le maréchal Saint;Cyr avait 
cru devoir, en se retirant avec ordre, replier néan
moins ses quatre divisions. En présence de tels avis, 
surtout rien d'utile ne le retenant à Bautzen, Napo
léon répondit qu'il allait partir immédiatement, de 
manière à être le soir même du 6 à Dresde, et qu'il 
se ferait suivre par toute sa garde. Cependant n'étant 
pas facile à tromper, et ne prenant pas encore 
comme très-sérieuse cette nonvelle démon~tration, 
il donna ses ordres en conséquence de ce qu'il pen
sait. Ayant toujours en vue son mouvement sur 
Hoyerswerda, d'où il pourrait à la fois soutenir Ney 
vers Berlin, et contenir 131ucher vers Gorlitz, il ne 
ramena décidément vers Dresde que la garde seule, 
jéune et vieille, comptant près de 40 mille hommes 
de toutes armes. Il dirigea Marmont, qui Mait en 
marche pour le rejoindre, vers Camenz et Kœnigs
hruck, d'où il serail aisé de le rappeler à Dresde 
ou de le pousser sur Hoyerswerda. Il lui adjoignit 
un fort détachement de cavalerie, pour donner la 
chasse aux Cosaques, et le lier avec Ney et Macdo
nald. Il recommanda au maréchal Macdonald, après 
avoit' replacé Poniatowski au débouché de ZiUau, 
de se hien étahlir lui-même à Bautzen, de réarmer 
ses soldats débandés, et de tâcher enfin avec un ef
feclif qu'il pouvait reporter à 70 mille hommes s'il 
parvenait à ressaisir ses maraudeurs, de garder au 
moins la ligîle de la Sprée. Il était pl'nnis d'espérer 
que n'étanl plus à cinq journées de Dresde, mais à 
deux, 'Macdonald serait moins prompt à rétrogra
der, et BIucher à s'avancer. Le maréchal Macdonald 
avec une modestie qui l'honorait, supplia fort Na
poléon de l'exonérer du commandement en chef, 
offrant de rester comme divisionnaire à la tête du 
Il' corps, et de s'y faire tuer, mais ne voulanl plus 
d'une responsahilité trop lourde, et se plaignant 
peut-être avec l'injustice du malheur du peu de 
concours de ses lieutenants. Napoléon n'avait plus 
le choix, car les généraux disparaissaient comme 
les soldats, par suite de l'affreuse consommation 
qu'il faisait des ULIS et des autres. Il écouta Macdo
nald, le consola, le traita C0l111ne il aurait traité un 
général victorieux, et après l'avoir encouragé de son 
mieux, parfit pour Dresde, où il arriva le 7 au ma
tin. l'iL de Bassano était venu à sa i'encolltre pour 
employer le loisir de la route à l'enLretenil' de,; af
faires de l'Empire et des informations venUes du 
quartier général du maréchal Saint-Cyr sous Pirna. 

Après avoir séjourné une heure ou deux à Dresde, 
il partit pour Pima, et s'arrêta près de :\Iugeln, où 
se trouvaient les arrièl'e-gardes du maréchal Saint
Cyl'. Voici ce qui s'était passé de ce côté. Les Prus

'siens et les Russes, sans les Autrichiens, avaient 
débouché de Bohème Pal' la gTallde route de Pé
terswalde, dont nous avons déjà fait connaitre la 
configuration, avaient essayé d'enlever d'un côté le 
plateau de Pirna, de ['autre le plateau de Gieshü
bel, et avaient poussé devant eux les quatre divisions 
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de Saint-Cyr qui occupaient ces diverses positions. 
Un autre corps, sous le comte Pahlen, débouchant 
pal' la route de Furslenwalde qu'avait suivie Kleist 
lors des événements de Kulm était venu vers Borna 
]' • 1 ' , a ou es montagnes moins abl'uptes commencent à 
se changer en plaine. Une immense cavalerie lan
cé~ dans cétte direction avait fort inquiété celle de 
PaJol, et sans la vig'ueul' de ce dernier, sans son 
saYoi~-faire, lui aurait causé de grands dommages. 

Samt-Cyt: se voyant ainsi pressé avait replié du 
camp de Pm1a sur Pima même sa 42' division 
1 . ' ms~ant comme de coutume quelques bataillons dans 
la forteresse de Kœnigstein, avait ramené la 43' et 
la ~4c ~e Gieshübel sur Zehist, et la 4.5" qui soute
nmt PaJol, de Borna sur Dolma. 

~'est dans cette posilion que Napoléon le trouva, 
pomt déconcerté, beaucoup moins alarmé surtout 
qu'i1,n',avai.t affeclé de l'être, et tout prêt à repren
~re 1 offe:lslve. que sig~nifiait cette nouvelle appai'i
tlOn de Il'nnl'ml? Etait-ce une continuation de la 
tactique au moyen de laquelle on semblait vouloir 
épuiser l'armée française, ou bien une attaque vé
ritable? Il valait la peine de s'entretenil' de cette 
question obscure avec un officier aussi intelligent 
que le m~récha[ Saint-Cyr. Napoléon le questionna 
sur ce SUjet avec beaucoup de confiance et de cor
dialité. Quoiqu'il eût peu de goût pour son carac
tère, il appréciait fort ses lumières, et d'ailleurs 
dans la siluation présente il avait besoin de ména
g:,l' tO,ut, le ~nonde, surtout les gens de g'uene déjà 
bien fatigues. Pal' toutes ces raisons il s'entretint 
10nguemeJ:t avee le maréchal Saint-CYl', et ne parut 
pas convall1CU que celte dernière attaque fût sé
riel~se, ni qu'elle fût autre chose qu'une des alter
natIv:,s de ce va-et-vient perpétuel (lui semblait 
c~nstlluer en ce moment toute la tactique des coali
s~s. ~u surp!~,s N,apoléon ne demandait pas mieux, 
d apres c: ~~ Il dIt, que de réparer au moyen d'une 
aCll?l1 declslve tout le tort que lui avaient causé 
les Journées de Kulm, de la Katzbach et de Gross
Beeren, mais il doutait avec raison que les coalisés 
apl:ès la leçon reçue à Dresde, songeassent à s'eJ~ 
attIrer une seconde du même genre. Evidemment 
ils ne voudraient point se présenter encore une fois 
la tête à Dresde, la queue aux défilés de l'Erz-Ge
birge, et quant à les aller chercher au delà c'est
à-dir~ en l~oh~l1~e, c'était un jeu trop has;rdeux, 
e.l .qUI cons~slalt a prendre pour soi la mauvaise po
sll:on. dont ds ne voulaient plys après l'avoir essayée. 
Il etaIt plus vraisemblable que s'ils recomm.encaient 
une entreprise SUl' nos derrières ce sel'ail pÎus en 

"' ' arnere encore, c'est-à-dire par la grande route de 
Commotau SUI' Leipzig, et l'apparition de quelques 
coureurs dans cette direction sip'tla!ée depuis deu v 
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ou tr~ls Jour~, portait déjà Napoléon à le penser, 
ce qUl prou~a~t, corn',ne on Je verra bientôt, sa pro
~onde ,sag~clte. Du reste il répéta qu'il se réjouirait 
fort d aVOIr encpl'e une fois ['armée de Bohème sur 
les hras, entre Dresde et Péterswalde, mais qu'il 

, . t' fi t f "1 't . n osa: s en ,a ~er, qu 1 e ait venu pour cela, que 
ses reserves elatent en l11a1'qhe, qu'eHes seraient le 
lendemain. matin à Dresde, le lendemain soir à i\111-
geln, et qu'on agirait suivant les circonstances. 

Le maréchal Saint-Cyr p:ll'ut'être d'un autre avis. 
Il cl'opit, lui, à une attaque déterminée du prince 
de Schwarzenherg, à en juger par la vigueur avee 
J~quelle le.s divisi~ns du 14' corps avaient élé pous
sees depms deux Jours, et il était étonné surtout de 
voir ce prince s'avancer si pl'ès de Dresde, si c'était 
pour une simple démonstration. Il soutenait comme 
il l'ay~it déjà ~ait, que c'était vers la Bohême que 
N~po!eon ,devait chercher à gagner une grande ba
taille, qu elle serait là plus décisive à cause de la 
présence des souverains, dont il importait d'ébran
le!' le cou!'age; à quoi Napoléon répondait avec rai
son qu'il la trouverait honne parlout, meilleure 
sans doute contre les souverains réunis, mais qu'il 
ne dépendait pas de lui de J'avoir où il la désirait 
et qu'il la livrerait là où la fortune voudrait bien I~ 
lui offrir. 

Le maréchal Saint-Cyr était encore fort préoc
cupé d'.une idée, celle-ci très-juste quoique bien 
peu vraisemblable. C'est qu'en ce moment les Autri
chiens s'étaient séparés des Prussiens et des Russes, 
car on ne voyait devant soi que de ces derniers, 
san~ un seul tlétachement alltrichien. Dans ce cas, 
au heu de 140 ou 150 mille lwmmes, c'étaient tout 
au plus 80 ou 90 mille auxquels on aurait affaire 
et l'occasion était belle pour se jeter sur les coalisé~ 
e~ Ie.s ae:able:': Il y avait là cependant une eontra
dlctlOn smgultere, car la séparation des coalisés ex
cluait l'idée d'une tentative sérieuse sur Dresde ('t 
Napoléon croyait plutôt que si les AUlriehi'ens 
s'étaient éloig'ués, c'était pour préparer une mar
C~le u.ltérieure sur Leipzig, en·se portant vers les 
dIrecliOnS qui pouvaient y conduire. Ces raisol1ne
l~er~ts entre deux militaires si compétents, révélant 
SI bIen,au mili,eu de quelles obscurités un général 
en chel' est oblIgé de se diriger, n'importaient nul
[e,ment qu~n~ à la conduite à tenir, puisqu'on était 
d,acc~rd SI l'armée de Bohême voulait s'y prêler, 
d aVOIr tout dl:' suite une grosse afiaire avee elle 
et q~'on n'était même empêché de !'entreprendl'~ 
~u~' 1 heu,re ~ue par l'absence des, réserves occupées 
a, francl~lr 1 espace entre Bautzen et DI'esde. Napo
leon (lU!tl~ le maréchal Saint -CYl' pour retourner 
encore le Jour même à Dresde, où il avait des 01'-
l d . 
ar~s e t~ut genre à donne!' il ses di\'ers corps d'ar-
mee. Il fut convenu qu'au premier mouvement de 
l'ennemi le m:1réchal lui enverrait un officier pour 
le prévenir 1 • 

1 Nous h~nor?ns fOft dans Je. maréchal Saint-Cyr, outre 
beaucoup d esprit, une gt'anJe mJépendance de caractère 
nous reGrett~ns seulement qu'elle ait été gâtée p;lr un pen~ 
chant ,<~XCCcl.Slf à la contl'adi~lion, qui lui a fait comtnettre 
plus cl nne l'a;tte dans ~a cat'rIèt'c d'ailleu!'s si glorieuse. ,liais 
no\~s alloi?s CHer une etr?nge pt'euve de ce penchant, il l'oc
caSIon ,lneme .d~s. JOllrnee~ dont on vient de lire le récit. 
Certes Il est dif~lCiie de "Olr des jotlmées sinon plllS henrel1-
sement etnployees, dn lTIoins pius activement c~r Nanoléon 
I)artit le 3 a?, soir de Dresd;, dormit trois OL~ quatre 'heures 
a Hal'ta, a['nv:, le ~ au matm ~ Bautzen, y pa,;sa la journée 
du k pOl~[, assi.~ter a la ponrsUite Je l'ennemi, pou",a pen
dant la Journe; du 5 JU~'1u'à Gorlitz pOUl' s'assurer de ses 
pr?pres, yeux SI les Pru;:o;slens voulaient tenir, revint le soir 
l"?-elne,. a J3autze~l Sur le hruit d\U10 nouveHe apparition de 
1 al'l;,~e de ~ohème, y arriva à deux heures du matin ie 6, 
expedla le 6 tous ses ontres, vint le même jour coucher à 
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Pour mieux apprécier la difficulté du commande
ment, il fant savoir qu'en ce moment Napoléon et 
le maréchal avaient raison l'un et l'autre, et l'un 
contre l'autre. Voici ce qui s'était passé en effet du 
côté des coalisés. A la première nouvelle venue de 
Dresde d'une marche de Napoléon en Lusace, les 
Autrichiens avaient exécuté un mouvement rétro
grade, correspondant en Bohême à celui que Napo
Jéon exécutait en Lusace, et avaient repassé l'Elbe 
derrière le rideau des montagnes, entre Tetschen 
et Leitmeritz. Ce mouvement avaitun double but, 
premièrement de pourvoir aux cas imprévus, à 
celui notamment d'une opération de Napoléon sur 
Prague, secondement de se remettre quelque peu 
de la rude secousse essuyée par l'armée autri
chienne dans la bataille de Dresde. On avait laissé 
les Russes et les Prussiens sur la grande route de 
Péterswalde, afin d'y rappeler Nappléon par de for
tes démonstrations, de dégager ainsi l'armée de 
Silésie contre laquelle il marchait, et de continuer 
le plan convenu à Trachenberg, de se montrer fort 
entreprenant là où il ne serait pas, très-prudent 
là où il serait, jusqu'au moment où après l'avoir 
épuisé en courses inutiles, on trouverait moyen de 
l'accabler. "Wittgenstein et Kleist, qui comman
daient les Russes et les Prussiens sous Barclay de 
Tolly, et qui étaient pleins d'ardeur, n'avaient pas 
exécuté à demi les démonstrations dont ils étaient 
chargés, avaient attaqué à fond les quatre divi
sions du maréchal Saint-Cyr, au point qu'il avait 
fallu à celui-ci toute sa tenue ,tout son talent dans 
la guerre défensive, pour s'en tirer sans échec. 

Dresde où il fut rendu dans la nnit, et le 7 au matin se 
transporta auprès du maréchal Saint-Cyr ponr avoir la con
férence. que nous venons de rapporter. Marchant pendant 
les nuits, passant les journées ou à cheval ou dans son cabi
llet pour donner des directions à une multitude de corps 
dont il recevait à chaque instant des nouvelles, Napoléon 
déployait dans ces circonstances l'activité d'un jenne homme. 
Voici pourtant les propres paroles du maréchal Saint-Cyr 
dans ses Mémoires, tome IV, page 136 : " 11 lui restait 
" (après la retraite de Blucher) la faculté de marcher sur 
" Schwarzenberg, qni s'avançait par la rive droite snI' Rum
" bourg, et de la marche duquel je présume qu'il était in
" struit, comme il le fut par le U,c corps dans les journées 
"du 3, du 4, de celle de l'armée russe. Néanmoins, après 
" la retraite de Blucher, il resta le 5, le 6 et le 7 dans une 
" indécision complète; le 7, il fit écrire par le major gêné
" l'al au maréchal Gouvion Saint-Cyr une espèce de lettre 
" de reproch.;s ... " Sans chercher dans cette dernière phrase 
le secret du jugement porté par le maréchal Saint- Cyr, on 
peut voir par l'exposé que nous avons fait à quel point est 
fondée l'assertion de ce mal'échal. Napoléon marcha le 5 
sur Blncher, revint le 6 rappelé par le maréchal Saint-Cyr 
lui-même, n'employa que quelques heures à s'assurer si cet 
appel était fondé, heures qu'il ne perdit pas puisqu'il ne 
cessa de donner des ordres, et consacra le 7 à se trans
porter auprès du maréchal. Il ne perdit donc pas les 5, 6 
et 7 en irrésolutions. La supposition que Napoléon devait 
être instruit du prétendu mouvement de l'armée autri
chienne sur Rumbourg, c'est-à-dire sur la rive droite de 
l'Elbe, est tout aussi fausse, car d'nne part l'armée antri
chienne n'exécuta point le mouvement dont il s'agit, et ne 
revint pas en arrière au delà de Tetschen, d'autre part 
Napoléon aurait pu ne pas connaître ce mouvemeilt si en 
effet il avait eu lieu, car le rideau des montagnes et la 
mauvaise volonté des Allemands nOllS condamnaient à tout 
ignorer, à ce point que le 7 J'IIapoléon et le maréchal Saint
Cyr étant réunis à Mll{ileln en arrière de Pima, ne sayaient 
pas s'ils avaient devant eus les Autrichiens, les Russes et 

Pendant que les corps russes et prussiens batail
laient ainsi à Péterswalde, Klenau encore tout 
ébranlé des coups reçus à Dresde, était entre Com
motau et Chemnitz occupé à se refaire, envoyait 
des partisans soit à Zwickau soit à Chemnitz, et 
préparait de la sorte l'opération décisive que les 
coalisés, sans l'oser tenter encore, méditaient tou
jours sur nos derrières, mais cette fois dans la 
direction de Leipzig, et non plus dans cene de 
Dresde. 

Napoléon avait donc raison quand il croyait qu'on 
ne song"eait pas à une seconde attaque sur Dresde, 
et qu'une nouvelle marche sur nos derrières, si elle 
avait lieu, s'essayerait plus loin, c'est-à-dire par 
Leipzig; et le maréchal Saint-Cyr se trompant sur 
ces points, avait raison de penser que les Russes et 
les Prussiens étaient actuellement séparés des Au
trichiens, et que ce pouvait être une bonne occa
sion de les assaillir. Napoléon n'objectait rien à 
cette dernière opinion, et disait très-sensément 
que quelle que fût la vérité sur tout cela, il n'y 
avait qu'une chose à faire, c'était d'attendre la jour
née du 8, pour voir comment se comporterait 
l'ennemi, et pour donner à la garde et à la cava
lerie de réserve le temps d'arriver. Il est rare, sur
tout lorsque la situation prête à des suppositions 
contraires, qu'il n'y ait qu'une conduite à tenir. 
C'était le cas ici, et Napoléon était retourné le 7 au 
soir à Dresde, prêt à revenir de sa personne au 
premier signal, mais dans l'intervalle voulant veil
ler aux mouvemenls de ses innombrables corps 
d'armée. En effet, tandis qu'il était aux aguets 

les Prussiens, ou seulement les Russes et les Prussiens. 
Tout est donc inexact, jugements et assertions, dans le pas
sage que nouS venons de citer, et nous faisons cette remar
que non point en flatteur de Napoléon, rôle que nouS lais
sons à d'autres, ni en détracteur du maréchal Saint-Cyr, 
dont au contraire nous aimons fort l'esprit et l'indépen
dance, mais en historien préoccupé des difficultés de l'his
toire. Certes, il semble qu'un témoin de ce mérite, placé si 
près des événements, ayant passé à côté de Napoléon une 
partie des journées pendant lesquelles il prétend que Napo
léon ne fit rien, anrait dû savoir la vérité, et pourtant on 
voit comment, pour n'avoir pas lu ce que Napoléon écrivit 
pendant ces journées, il a été exposé à prononcer de faux 
jugements. C'est une nonvelle preuve qn'il ne faut pas se 
hasarder à juger les hommes qui ont figuré dans les grands 
événements sans avoir connu leurs ordres, leurs correspon
dances surtout, qui contiennent leurs vrais motifs. Et quand 
on voit un personnage comme le maréchal Saint-Cyr, qui 
avait commandé des armées, qni savait par expérience 
quelles sottes déterminations les gens mal informés prêtent 
souvent à ceux qui commandent, (!uand un tel personnage 
commet de telles erreurs, on se dit qu'il ne faut prononcer 
que sur pièces authentiqnes, et après avoir vu et compulsé 
toutes celles qni existent, et qu'on peut se procurer. Quant 
à nous, c'est ce que nouS avons faitaycc uné attention 
scrupuleuse, ne nouS permettant d'affirmer que sur données 
certaÎnes, contrôlées les unes par les autres~, ne cherchant 
à exalter ou dénigrer ni ceux-ci ni ceux-là, n'étant ni le 
flatteur ili le détracteur de Napoléon, devenu pour nous ùn 
personnage purement idéal, ne cherchant que la vérité, la 
cherchant avec passion, et la disant au profit de Napoléon 
qnand elle lui est favorable, à son détriment quand elle le 
condamne. Le vrai, voilà le but, le devoir, le bonheur 
même d'un historien véritable. Quand on sait apprécier la 
yérité, quand on sait combien elle est belle, cOlI~mode 
même, car seule elle explique tout, quand on le salt, on 
ne veut, on ne cherche, on n'aime, on ne presente qu'elle, 
ou du moins ce qu'on prend pour elle. 
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pOUl' saisir en faute l'armée de Bohême, il se pas
sait de nouveaux événements sur ses ailes. 

On se souvient sans doute qu'en partant de 
Dresde, d'abord pour se diriger sur Hoyerswerda, 
puis pour se rabattre sur Bautzen, Napoléon avait 
donné au maréchal Ney rendez-vous à Baruth, 
dans l'intention de se réunit' à lui, soit pourap
puyer son mouvement sur Berlin, soit pour y 
mareher lui-même. Ramené SUt' Dresde par l'appa
rition des têtes de colonnes de Kleist et de Witt
genstein, il ne croyait guère, comme on vient de 
le voir, à leur intention sérieuse de s'engager en
core une fois sur les derrières de cette capitale; il 
songeait donc dès qu'il serait entièrement rassuré 
à cet égard, à reprendre ses projets sUl' Berlin, et 
il était impatient de savoir ce que le maréchal Ney 
aurait fait .de ce côté. " 

Ce maréchal, envoyé pour prendre le comman
dempnt des mains du maréchal Oudinot, était ar
rivé le 3 septembre à Wittenberg, jour même où 
Napoléon s'acheminait sur Bautzen, et voulant se 
mettre en marche dès le 5 au plus tard, il avait 
passé la revue de ses trois corps d'armée, qui de
puis l'échec de Gross- Beeren avaient beaucoup 
perdu en matériel, en force numérique, en dispo
sitions morales. 

Le matériel, on l'avait remplacé au moyen du 
vaste dépôt de Wittenberg; la force numérique, on 
n'avait pas pu la rétablir, car une douzaine de mille 
hommes étaient les uns morts ou blessés sur le 
champ de bataille de Gross-Beeren, les autres dis
persés sur les routes dans un état de complète dé
handade, On avait ramassé ceux d'entre eux qui 
étaient Français, et on leur avait remis un fusil à 
l'épaule, mais c'était le moindre nombre", et c'est 
to'ut au plus si les trois corps d'armée, la cavalerie 
du duc de Padoue comprise, présentaient en ligne 
52 mille hommes, au lieu des 64 mille qu'ils comp
taient à la reprise des hostilités. Quant aux dispo
sitions morales, ils n'avaient plus cette aveugle 
confiance en eux-mêmes que les journées de Lutzen 
et de Bautzen leur avaient inspirée, et que le pre
mier échec essuyé venait d'ébranler profondément. 
Les chefs n'étaient pas satisfaits. Le maréchal Ou
dinot, quoique ayant désiré d'être exonéré du 
commandempnt, ne pouvait pas voir avec plaisir 
l'envoi du maréchal Ney, qui semblait être une 
condamnation de sa conduite. Le général Reynier 
mécontent du maréchal Oudinot, tout prêt à l'être 
du maréchal Ney, joignant à sa propre humeur 
celle des Saxons qu'il commandait, ne pouvait pas 
être un lieutenant animé de bien bonne volonté, 
quoique toujours disposé à faire son devoir sur le 
champ de bataille. Le génél'al Bertrand enfin, in va
riablement dévoué au service de l'Empereur, était 
celui duquel le maréchal Ney avait le moins à crain
dre, bien qu'il eût espéré une position plus indé
pendante que celle qui lui était échue. Du reste, le 
maréchal Ney, n'ayant presque jamais exercé le 
commandement en chef, quoique ayant eu sous ses 
ordres directs de nombreux rassemblements de 
troupes, ne regard an t guère à ses instruments et 
tout pressé de les employer, passa ses corps en 1'e-

vue le 4, et leur annonça qu'on partirait le lende
main 5. Ayant rendez-vous. à llaruth, il devait se 
porter de Wittenberg à Juterbock, et pour cela se 
glisser en quelque sorte de gauche à droite, afin 
de se dérober à l'armée ennemie qui était tout en
tière devant 'Yittenbel'g, pourvue d'une immense 
cavalerie et ayant ainsi des yeux partout. 

L'armée française était rangée en demi-cercle 
devant 'Yittenberg, le 7' corps (celui du général 
Reynier) à gauche, le 12" (celui du maréchal Ou
dinot) au centre, le 4" (celui du général Bertrand) 
à droite. On était tellement serré par l'armée du 
Nord que les avant-postes étaient sans cesse aux 
prises. Le maréchal Ney agissant ici avec beaueoup 
d'adresse, làissa sa droite formée par le 4~ corps, 
en présence de l'ennemi toute la matinée du 5, et 
commença le mouvement projeté par son centre 
composé du 12' corps. Ille porta dans la direction 
de Zahne en passant derrière sa droite, et vint en
lever Zahne au corps prussien de Tauènzien. Il V 

avait une petite rivière à franchir au bourg mêm~ 
de Zahne; on la força malgré quelque résistance, 
et on déboucha au delà. Le 7" qui formait la gauche 
suivit le 12", dont il appuya les efforts sur Zahne, 
et quand ils eurent défilé tous deux, le 4", ayant 
suffisamment occupé l'ennemi, leva son camp à son 
~our, et se réunit au reste de l'armée, qui en un 
Jour se trouva ainsi rendue à Seyda, à cinq lieues 
sur la droite de Wittenberg. Ce mouvement, les
tement et bravement exécuté, nous avait coûté un 
millier d'hommes, mais en avait coûté le double 
aux Prussiens. Toutefois il s'agissait de savoir, si 
précédés, côtoyés, suivis par une innombrable ca
valerie, observés dans tous nos mouven1enls, il 
nous serait possible de continuer cette marche de 
flanc sans être assaillis par l'ennemi, et frappés 
dans le flanc même que nous lui présentions inévi
tablement. 

Si Napoléon avait formé des généraux en chef au 
lieu de former d'admirables lieutenants, seule es
pèce d'élèves qui pussent sOI'tir de son école puis
qu'il ne lem' permettait jamais d'être autre chose, 
il n'aurait pas été exposé à voir ses ordres interpré
tés comme ils le furent en cette oecasion. Bien qu'il 
eût prescrit au maréchal Ney de se porter à llaruth, 
ce qui impliquait absolument la nécessité d'un mou
vement de flane en présence de l'ennemi, le maré
chal, moins soumis, eût plutôt différé l'exécution 
de ces ordres que de s'exposer aux chances d'une 
bataille générale, livrée dans une position fausse et 
contre des forces infiniment supérieures. Mais le 
maréchal Ney, habitué à ne pas même examiner la 
valeur des ordres de Napoléon, ne songeant qu'à s'y 
conformer ponctuellement et habilement, rendu 
plus confiant encore par son heureuse opération 
du 5, 'continua son mouvement de gauche à droite 
sans aucune hésitation. 

Le 6 ~l fallait percer sur Jnterhock, après quoi 
on n'avalt plus qu'une marche à ex·écuter pour être 
à Baruth. Le maréchal Ney décida que le général 
Bertrand, qui continuait à former avec le 4" corps 
la droite de l'armée, et qui avait été le moins en~ 
gagé la veHle, partirait le premier vers huit heures 
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d t , se rliriger SUl' J uterboek, que le gé
u ma m pour ,. ~e.,·, 1 0 _ 
, 1 R '., Sllivralt avec le l , le mal echa u nera eynler , . , 

1
. 1 1ge L'ennemi étant SI avertI et SI 

(Inot avec e -' 
l , '1 eût été à propos de marcher en rapprol' le, 1 

P~I,Cal' tement serrés les uns aux autres, sur-Iuasse , u ,.. • 

tout en opérant un mouvement de flanc et de J.our 
avec cinquante mille hommes contre qu.atre-vmgt 

'11e l'·lais les trois corps étaient à une distance de 1111 . II • d 
deux heures les uns des autres, et pal' ~urcrOlt . e 
malheur ils cheminaient dans une plame sablon
neuse, et par un vent qui s.o~l:v~it (~es, nuage~ 
d'une poussière épaisse, tout a lait ltupenetrable a 

~v~. . 1 
De huit heures à midi, on s'avança touJou~'s 1ar-

celés en flanc par une nombreuse cavale~'le que 
la nôtre avait la plus grande peine à. contel;.II'. Q~e 
Bernadotte fût instruit de notre proJet, qu Il ~e fut 
ébranlé en masse pour nous barrel' le chen;m ~e 
Juterbock il n'était pas possible d'en douter d apres 
la directio~1 qu'il avait prise et d'~près l~ n~mbl'e de 
ses cavaliers. Mais si on parvenait au defile de Den
newitz qu'il fallait absolument frand~il' ~vant :.ue 
l'ennemi y fût en masse, on P.aUV~lt tl'es-bl~n fOl ce~r 
le passage et arriver l.es p~'er~1Iers a JUlerb?r:k . Alms 
toute l'année françmse etaIt hors ~e penl, et le 
prince de Suède était réduit à la SUIvre en queue, 
sans espérance de l'atteindre. . , . 

Vers midi on fut tout à coup assatlh par la. ~TI!
traille, partie du milieu d'un nuage de pousslere. 
On était sans le savoir en présence du corps de 
Tauenzien, que la veille on avait poussé devar:t 
soi, qu'on avait devant soi encore, et on toud.laIt 
au défilé de Dennewitz, seul obstacle un peu dIffi
cile à surmonter dans le parcours de celte vaste 
plaine. Voici en quoi ce défilé consistait. . 

Transversalement devant nous coulait un rUlss~~u 
peu profond, mais tl'ès-maré~:ageux, a!ia~ll ,de l'-h~
dergorsdorfà J uterbock, el qu ?n ne ~OUVaIt frandm'. 

u'à deux endroits, à Dennewüz et a Rohrbeck. Ce 
;uisseau, après avoir coulé de l1~tre gau.che à nott:e 
(h'oile parvenu à Rohrbeck se detournaIt po~r p:t
cel' dr~iL devant nouS jusqu'à Juterbock, petIte Ville 
devant laquelle il coulait en décrivar~t di:er~ con
tours. La grànde route dont nous aVlOl1S m(ltsp~n
sablement hesoin pour nos parcs dans. cet ocean 
de sable traversant Dennewitz, il fallait forcer le 
passage à Dennewitz mème. Le général BerLrand 
attiré pal' la mitraille accoul'U~, .et, le. nuage de 
poussière s'étant un moment dissipe, Il reconnut 
les Prussiens. Il sentit qu'il fallait les culbuter, et 
p]ssel' malaré eux ce défilé de Dennewitz. Le ma
r~chal NeCy Daccoul'ut à S?~l tour,. vit bien qu:a,n'y 
avait pas autre chose à faire, et Il en donna 1 mdre 
immédiatement. A 

La division italienne Fontanelli marchait en tele. 
Son général suivi de quelques hataillon,s entr,a dans 
Dennewitz en passant sur le corps d un detach~
ment prussien, et franchit ain~i le ruisseau. ~~als 
, 'était pas dans le village meme de Denne\vItz, ce 11 • 't 

c'était au delà, dans d'assez belles positions ~'e el~-
dant en face de notre gauche, que l'ennel~11 ava:l 
résolu de résister, en nous opposant ce qu Il ava:t 
de forces actuellement réanies. Heureusement II 

n'y avait de présent SUI" les lieux que le corps de 
Tauenzien : celui de Bulow s'avançait en toute hâte, 
les Suédois et les Russes faisaient aussi grande dili
<rence, mais ils étaient plus loin encore. Si de leur 
~ôté tous les corps français précipitaient leur mar
che, il se pouvait qu'ils arrivassent ~ temps pour 
traverser le défilé en écrasant Tauenzlen, peut-être 
Bulow lui-même. 

A peine la division italienne ava~t~ elle dépassé 
le villaae de Dennewitz, que des lmiiiers de cava
liers a;ec beaucoup d'artillerie fondirent sur .elle. 
Mais elle ne se laissa point ébranler. A la sortIe de 
Dennewitz nous étions dans une plaine bordée 
à l'horizon par des bois, et termin~e à gaud:e par 
quelques maml'Ions surmontés d un. moulIn. A 
droite. dans le loiutain, ou ,apercevait Julerooek. 
Ney, t~ujours fort habile sur le terrain, diri.G'ea lui
même toutes les dispositions. A gauche Il plaça 
près du moulin de Dennewitz la he Ile ~ivision Mo~ 
rand dont le général Morand doublait la valeur 
par s~ présence, au centre la division italiel~n.e: à 
droite dans la direction de J uterbock la diVISiOn 
wurtembergeoise. Notre aitillerie bien postée sur les 
partics saillantes du terrain, contint celle de Tauen
zien et réussit même à la faire taire. Alors la cava
lerie' ennemie très-nombreuse se jeta sur la nôtre, 
qui rendit la charge, mais fu.t culbutée. Qu:l~ues
uns même de nos escadrons Vlvemel1t poursUiViS, se 
précipitèrent à travers les intervalles de~ bataillons 
italiens, qui n'osèrent tirer de peur d.e tll'er ~Ul: les 
nôtres. Deux de ces bataillons se pr:vant amsi de 
leurs feux furent renversés par la cavalerie enne
mie ce qui amena quelque désordre dans notre 
lign;. A ce spectacle le général Mora~1d prit deux 
bataillons du 13e , se porta en avant a gauche, et 
couvrant notre ligne ébranlée lui donna le temps 
de se remeUre. Toute la cavalerie pru,ssienlle el 
l'usse fondit sur lui, mais il la reçut en carrés, el 
rendit impuissants tous ses efforts. Cependant il au
rait fallu que nos corps arrivassei:t, car ce~x de 
l'ennemi approchaient, et déjà du vtll~ge de Niedel:
gorsdorf, situé au- dessus de Dennewllz, ~n vo~a!l 
déboucher le corps de Bulow, fort de vll1gt-cmq 
mille Prussiens très- animés. Le général Bulow, 
comme à Gross- Beeren, devançant les ordres de 
Bernadolte, avait marché en toute hâte, et ses 
tètes de colonnes apparaissaient vers notre gauche, 
tandis que sur nos derrières on n'apercevait encore 
ni Reyniei' ni Oudinot. Bientôt les colonnes d~ Bu-

1 débouchant de Niedergorsdorf, rencontrerent 
ow . , d . t' 

les deux baLaillons du I3e
, que Moran aVait pos es 

sur une éminence à· gauche pour servir d'appni à 
notre ligne de bataille. Ces deux Lat~illons tinrent 
ferme mais accablés par le nombre, Ils furent for
cés de' céder le terrain sur lequel ils étaient établis. 
Notre artillerie de 12 placée un peu en arrièr: et 
au-dessus, les protégea en accablant les Pruss~el:s 
de mitraille. Ney, de général en chef devenu gene~ 
l'al de division, prit deux bataillons du 8e

, appar-
'1 .1'" '1' dies pona tenant également a a ulViSlOl1 li oran , . '. ' 

en avant, et reconquit le terrain qu'avaIent <;,ede 

l " los deux bataillons du I3e
• En meme ma P'le eux e . , 

temps il dépêcha officiers sur officiers à Reyl1ler et a 
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Ourtinot pour presser leur arrivée. Le corps entier 
de Bulow se déploya, mais la division Morand suc
cessiw'ment engagée tillt tête à toutes les l'orees de 
l'ennemi. Pressée par des flots de eavalerie, elle 
les reçut en carrés, et se fit autour d'elle un rempart 
de cavaliers ennemis, tués ou démontés. Le coiuhat 
se soutint ainsi avec quinze mille hommes contre 
près de q.uarante. 

Commencée à midi, il Y avait trois heures que 
cette Jutte illégale durait avec des chances variées, 
sans qU'OlLpût nous faire abandonnér le débouché 
eOllquis au dèlà du ruisseau de Dennewitz. Cepen
dant on apercevait distinctement l'armée russe et 
suédoise s'avançant à marcbes forcées sur le village 
de Goisdorf situé à notre gauche, en deçà du ruisseau 
que nous avions franchi, et faisant avec ce ruisse.au 
un angle droit. Bulow y avait déjà un détaehement, 
et si le progrès de l'ennemi continuait, la commu
nication pouvait être coupée entre nos troupes enga
gées, et celles qui étaient f'l1core en route. Reynier 
et Oudinot que Ney avait eu le tort de laisser à une 
trop granJe distance de Bertrand, entendant le ca
non, mais l'ayant entendu de même la veille, et 
enveloppés pa~' un nuage de poussière qui leur déro
bait la vue des objets, ne s'élaient pas crus obligés 
de double!' le pas. Avertis enfin, ils s'étaient hâtés 
davant:1ge, et le 7e devançant le 12e , était venu dimi
nuer l'inégalité de forces sous laquelle le 4c corps 
avait failli succomber. 

D'après l'ordre de Ney, qui lui avait enjoint de 
se former en potence sur notre G'auche pour contenir 
Bulow, et Î':'lÎre face aux Suédois et aux Russes qui 
s'approchaient, Reynier retardé un moment pal' les 
bag:lgcs du 4 e corps, poussa en avant la division 
française sur laquelle il comptait le plus, celle de 
DUl'utte, et l'établit en arrière de Dennewitz, en 
deçà LIu ruisseau. Celte divisioil placée là sur une 
légère éminence pouvait faire un grand usage de 
son arLiilel'ie, et elle n'y manqua point. Reynier di
riGea la division saxonne Lecoe sur Glilsdorf, et tint 
en réserve sa seconde divisiOlYsaxonne, eeile de Les
toc. A peine ces disposilions étaient-elles exécutées, 
que le général Durulte, se portant au sommet de 
l'angle déerit par notre ligne, <1nêta court les Prus
siells qui dél)ouchaientde Niedergorsdorf. De son 
côté la brigade iHellentin de la division saxonne Les
toc, pénétra dans GlilsdorF, en chassa les Prussiens, 
et empêcha ainsi l'ennemi ùe s'établir SUl' notre 
gauehe, Le combat se soutint de la sorte avec achar
nement au milieu de nuages de poussière qui ne 
laissaient voil' autre chose que les troupes l{u'on 
avait immédiatement devant soi. 

Enfill Oudinot arriva, passa derrière les corps qui 
l'avaient pl'écédé, et apercevant l'ol'age qui nous 
menaçait à gauche, car de ce côté quarallLe mille 
Suédois et Russes mardwient sur Golsdorf, plaça 
deux de ses divisions derrière les Saxons de Lesloc, 
et garda la troisième en réserve. Grâce à ce ren
fort, et sauf accident, il était possible encore que 
les 50 mille soldats de Ney tinssent têLe aux 80 mille 
ennemis qu'ils avaient sL~r les bras, et qu'iis par
vinssent à gaGner J uterbock sans échec. 

ThIais en ce moment un effort combiné de Tauel1-

zien et d'une moitié de Bulow sur le corps de Ber
tram! :1ffaibli par une longue llltte, obligea celui-ci 
à se replier, et vers quatre heures, ayant déjà perdu 
plus de trois mille hommes, il céda du terrain, non 
en repa;sant le ruisseau de Dennewitz, mais en ap
puyant un peu à droite vers Rohrbeck, et en res
tant toujours en avant de ce ruisseau. Ney, trop 
préoccupé de ce qu'il avait sous les yeux, et ne son
geant pas assez à l'ensemble de la bàtaille, cl":1ignit 
que Dennewitz ne fût découvert par le mouvement 
de Bertrand, et enjoignit à Reynier de placer la di
vision Durutte à Dennewitz même. Il ordonna en 
même temps à Oudinot de se reporter de Golsclol'f, 
où il servait d'appui aux Saxons, à Rohrbeck, pour 
former réserve derrière Bertrand. C'était une double 
faute, Car notre droite depuis que Bertrand s'était 
rapprocJ!é de Rohrbeck, était. moins en danger que 
notre gauche repliée en potence el menacée par l'ir
ruption de quarante mille ennemis. Le général Du
l'utte, sur l'ordre tra!lsmis par Reynier, quitta avec 
une de ses deux hrigades la bonne position où il 
était en arrière de Dennewitz, passa le ruisseau, et 
s'empara du moulin de Dennewilz abandonné par 
Bertrand. Sa seconde brigade réduite à elle seule ne 
fut plus suffisante pour garder le sommet de notre 
angle. Au même instant Oudinot quitta le côté gau
che de cet angle, dont il formait l'appui indispen
sable, pour se porter vers le côté droit. Alors la 
division prussienne BorstelJ, appuyée par une nnée 
de cavalerie et toute l'artillerie russe et suédoise, 
attaqua Golsdorf et l'enleva à la brigade saxonne 
l\Iellenlin. Oudinot essaya bien avant de se retirer 
d'aider les Saxons à reprendre Golsdorf, mais obligé 
de continuer son mouvement il les livra bientôt à 
eux-mêmes. Les Saxons qui par honneur s'étaient 
jusCfue-là hien comportés, mais dans le cœur des
quels la haine était toujours prête à fail'e taire l'hon
neur, se croyant abandonnés des Français pour 
lesCfuelsils se battaient, voyant devant eux s'avan
cer la masse des Suédois et des Russes, commencè< 
rent à recLller. De perfides alarmistes apercevant 
les flots de poussière que les Ü'ou,pesd'Oudinot 
soulevaient dans leur mouvement de Goisdorf vers 
Robrbeck, dirent que c'était la cavalerie ennemie 
qui avait tourné l'armée française. A ee bruit les 
Saxons se débandèn~nt malgré les efforts de Rey
nier, désertèrent Golsdorf, laissèrent notre gauche 
entièrement à découvert, et se jetèrent confusément 
sur Oudinot à travers les rangs duquel ils passèrent. 
Par malheur tous les parcs et hagages s'étaient ac
cumulés dans l'intérieUl' de l'angle formé p:u' notre 
ligne de lJalaille. Une affreuse eonfusion se produi
sit alors, et une vérilable déroute commença de 
toutes parts. Néanmoins la division Durutte, con
trainte de quitter Dennewitz, se retira avec ord re; 
Oudinot, sur lequel la gauche s'était repliée confu
sément, ne s'ébranla point, et Bertrand put repasser 
sain et sauf al! village de Rohl'beck le ruisseau tant 
disputé. Pourlant la bataille était perdue, car on 
avait cédé le terrain du combat, la route de J uter
bock était fermée, et dès lors le but était manqué. 
Six à sept mille des nôtres jonchaient la plaine, et 
huit ou neuf du côté de l'ennemi [a couvraient éga-
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lement. Mais dix à douze mille de nos soldats, sur
tout les Saxons et les Bavarois, s'enfuyant à toutes 
jambes, s'en allaient dire sur l'Elbe que l'armée 
francaise était en déroute, et même détruite. Le 
déso"rdre, fort accru par la fàcheuse circo~nstance 
d'une poussière épaisse, était tel, que plusieurs ba
taillons saxons entendant galoper autour d'eux, et 
croyant que c'était la cavalerie française, ne se mi
rent pas en défense, et ne s'aperçurent de leur mé
prise que lorsqu'il n'était plus temps de se former 
en carrés. Quelques-uns furent sabrés, le plus grand 
nombre pris. Pour ceux-ci c'était la délivrance plu
tôt que la captivité, et il faut se plaindre de leur 
fidélité plus que de leur courage, car ils se battirent 
bien, jusqu'au moment où ils purent nous quitter 
pour aller dans les rangs où les atiraient leurs af
fections. Dans la soirée et le lendemain, il partit la 
moi Lié du corps saxon, et au moins une portion 
égale de la division bavaroise. Les Saxons se ca
chant dans les villages n'eurent pas de peine à rega
g'ner leur pays, qui était près de là. Les Bavarois 
coururent vers l'Elbe pour retourner dans leur pa
trie en maraudeurs. Il n'y avait plus moyen de se 
replier SUl' Wittenberg qu'on avait laissé à sept ou 
huit lieues sur la gauche dans la marche del'al'mée 
vers J uterbock, et il n'y avait de retraite possible 
que sur Torg'au, qu'on devait rencontrer derrière 
soi en revenant sur l'Elbe. Le maréchal Ney s'y re
tira donc en assez bon ordre, mais après avoir perdu 
une vingtaine de bouches à feu dont les chevaux 
avaient été tués, et plus de quinze mille hommes, 
dont la moitié au moins se composait de déserteurs. 
Il était réduit à 32 mille combattants environ. Les 
Italiens nous étaient restés fidèles suivant leur cou
tume, et s'étaient bien battus. Les Wurtembergeois 
avaient conservé leur excellente tenue militaire. 
Parmi les débandés on comptait bien quelques jeu
nes soldats français, mais en petit nombre, et ne 
s'éloignant guère de l'armée, qui dans ces pays 
lointains était pour eux une véritable patrie. 

Le 8 septembre, le maréchal Ney se trouva réuni 
avec toutes ses troupes sous le canon de Torgau. 
Comme il fallait s'y attendre, une aigreur extrême 
régnait entre les divers états-majors. Ney se plai
gnait de la lenteur de Reynier et d'Oudinot, mais 
surtout du faible concours de Reynier, dont les divi
sions saxonnes avaient làché pi~d. Reynier défen
dant les Saxons, accusait au contraire le maréchal 
Ney d'avoir lui-même tout compromis par une fausse 
manœuvre, celle qui avait porté les divisions d'Ou
dinot de gauche à droite. Oudinot, le moins aigre 
des trois, disait qu'il avait marché aussi vite qu'on 
le lui avait prescrit, et rejetait la faute de sa lenteur 
sur le général en chef, qui n'ayant pas su prévoir 
la bataille, n'avait pas dans cette journée tenu ses 
corps assez rapprochés. 

Ce qu'il y avait de vrai dans ces tristes récrimi
nations, tout le monde peut l'apercevoir~par le seul 
l'écit des faits qui précèdent. Le rendez-vous de Ba
l'uth assigné par Napoléon d'une manière générale, 
pris trop à la leltre par le maréchal Ney qui s'était 
hàté d'exécuter un mouvement de flanc hasardeux 
et infiniment prolongé; ce mouvement bien exécuté 

le premier jour, moins bien le second, et sans les 
précautions suffisantes; la lente anivée des COl ps, 
imputable au général en chef, mais un peu aussi 
aux lieut:nants qui a~raient dû de leur côté prévoir 
une bataIlle, et y crOIre en entendant la canonnade; 
la circonstance fàcheuse du vent et de la poussière 
qui plaçait entre tous les corps un nuage impéné
trable à la vue; l'ardeur de Ney au feu, qui l'avait 
porté à s'absorber dans le commandement d'un seul 
corps au lieu de s'occuper de l'ensemble; l'ordre 
regrettahle donné à Oudinot de quitter la gauche 
pour la droite, et enfin le penchant des alliés à la 
débandade, telles avaient été les causes de la perte 
de cette 'bataille, causes dont quelques-unes étaient 
sans doute accidentelles, mais dont la plupart se 
rattachaient aux causes générales que nous avons 
signalées tant de fois, et qui menaçaient nos affaires 
d'une ruine prochaine. 

Arrivé à Torgau, Ney y trouva ce qu'il appelait 
une sorte d'enfer. Outre le mécontentement des 
soldats et les récriminations des chefs qu'il lui fal
lait subir, outre la cohue des fuyards qu'il lui fallait 
faire rentrer dans l'ordre, outre la difficulté de pour
voir à tout ce qui manquait, surtout à l'approche 
de l'ennemi déjà presque aux portes de Torgau, Ney 
avait encore la crainte de voir les Saxons s'insurger. 
Peu contenus par Reynier, qui dans sa mauvaise 
humeur se faisait trop leur avocat, ils menaçaient 
tout haut de défection. On avait ordonné de rame
ner du bétail sur la l'ive droite de l'Elbe pour former 
les approvisionnements de la place de Torgau, et 
ceux de l'armée elle-même. Les Saxons non-seule
ment s'y étaient ~efusés, mais s'étaient emparés 
d'un parc qu'on venait de réunir, et avaient distri
bué les têtes de bétail aux paysans saxons du voisi
nage. D'une pareille désobéissance à une révolte 
ouverte il n'y avait pas loin. Du reste il n'était pas 
surprenant que dans une armée composée d'élé
ments si divers, deux batailles perdues en douze 
jours eussent produit cet ébranlement moral : il 
aurait fallu s'étonner au contraire s'il en eût été au
trement. Ney, comme Macdonald, comme Oudinot, 
écrivit à l'Empereur pour lui demander d'être exo
néré du commandement. - J'aime mieux, disait-il 
noblement, être grenadier, que général dans de 
telles conditions : je suis prêt à verser tout mon 
sang, mais je désire que ce soit utilement 1. -

1 Voici cette lettre curieuse, qui peint la situation mieux 
que tout ce qu'on pourrait dire: 

Le prince de la lYloskowa au major général. 

,Wurtzen, 10 septembre 1813. 

" C'est un devoir pour moi de déclarer à V. A. S. qu'il 
est impossible de tirer un bon parti des 4e, 7e et 12e corps 
d'armée dans l'état actuel de leur organisation. Ces corps 
sont réuuis par le droit, mais ils ne le sont pas par le fait: 
chacun des généraux en chef fait à peu près ce qu'il juge 
convenable pour sa propre sûreté; les choses en sont au 
point qu'il m'est très-difficile d'obtenir une situation. ;Le 
moral des généraux et en général des officiers est singuliè
rement ébranlé : commander ainsi n'est commander qu'à 
demi, et j'aimerais mieux être grenadier. Je .vous. prie, 
monseigneur, d'obtenir de l'Empereur ou que Je SOlS ~el~1 
général en chef, ayant seulemeut sous mes ordres ~es gene-
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Sang-froid de Napoléon en apprenant la malhenrellse hataille de Dennewilz. (P. ,538.) 

Appuyé sur Torgau et sur l'Elbe, Ney pouvait bien 
empêcher le passage du fleuve quelques jours, il ne 
pouvait pas le disputer longtemps, du moins sans 
de nouveaux secours, surtout contre la réunion de 
forces qu'il était facile de prévoir vers cette partie 
de notre Hg'ne de défense. 

Pendant que ces événements avaient lieu,Napo
léon rentré à Dresde le 7 au soir, avait été rappelé 
dès le 8 au matin à Pirna, auprès du maréchal 
Saint-Cyr, pour y tenir tête aux Russes et aux 
prussiens qui paraissaient insister dans leur attaque, 
au point de rendre vraisemblable une entreprise 
sérieuse. Napoléon aurait hi en voulu qu'il en fût 
ainsi, mais, hélas! il ne l'espérait guère. Son grand 
tact militaire ne lui permettait pas de croire que 
lorsqu'il y aurait une opération sérieuse elle pût être 
tentée sur Dresde, après ce qui s'était passé les 26 
et 27 août. Il ne croyait donc qu'à une simple dé
monstration; toutefois il était parti pour Pil'na avec 
sa garde et une portion de la cavalerie de réserve 
revenues de Bautzen le matin même, et s'était en
core transporté auprès du maréchal Saint-Cyr, pour 

l'aux de division d'aile, ou que Sa Majesté veuille bien me 
retirer de cet enfer. Je n'ai pas besoin, je pense, de parler 
de mon dévonement, je suis prêt à verser tout mon sang 
mais je désire q~e ce soit utilement. - Dans l'état actueC 
la préseuce de l'Empereur pourrait seule rétablir \' ensem
ble, parce que, toutes les volontés. cèdent à son génie, et 

LIV. 199. - TOl\!. III. 

combiner avec lui ce qu'il y aurait à faire en cette 
nouvelle occurrence. . 

Les Russes et les Prussiens 11'ayant pas aperçu la 
garde et la réserve de cavalerie qui s:5ualaient tou
jours la présence de l'Empereur, avaient persisté 
dans leur mouvement offensif, et Saint-Cyr, qui en 
rétrogradant était arrivé jusqu'au bord de la petite 
rivière de la lVIüglitz près de Muge'ln, ne voulait pas 
la l't'passer. Cette rivière coulant des montagnes de 
Bohème, vient se perdre près de Mugeln dans l'Elbe. 
En la repassant on abandonnait définitivement les 
hauteurs, et on était tout à fait rejeté dans la plaine. 
Le maréchal Saint-Cyr dans la vue d'un prochain 
retour offensif, avait voulu se maintenir au delà de 
la Müglitz et en avait défendu le bord en restant à 
Dolma. Napoléon s'étant rendu sur les lieux le 8 au 
matin, bien avant les renforts qui le suivaient, avait 
pensé comme le maréchal Saint-Cyr, qu'avec la 
certitude d'être prochainement appuyé le 14" corps 
pouvait, sans laisser de réserve, marcher tout entier 
contre l'ennemi. Sur-le-champ en effet trois des di
visions du 14" corps s'étaient formées en colonnes 

que les petites vanités' disparaissent devant la majesté du 
trône. 

" V. A. S. dGit ê~re aussi instruite que les troupes étran-
gères de toutes natIOns manifestent le plus mauvais esprit, 
et qu'il est douteux si la cavalerie que j'ai avec moi n'est 
pas plus ,nuisible qu'utile. » 

59 
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d'attaque et avaient vigoureusement poussé de has 
en haut les troupes de Wittgenstein et de Kleist. 
On avait d'un côté sur la route de Pétel'swalde re
couvré le plateau de Gieshübel, et de l'autre, sur 
la route de Furstenwalde, refoulé dans la direction 
de Liebstadt les masses qu'on avait d.evant soi. 
Toutefois les coalisés $' étaient repliés sans précipi
talion, et de manière à laisser du doute SUl' l'atti
tude qu'ils prendraient le If'l1demain. Se retireraient
ils, ou tiendraient-ils ferme? Telle était la question 
que Napoléon et le maréchal Saint-Cyl' n'étaient 
point en mesure de résoudre encore. Bien décidés 
du reste à marcher vigoureusement sur l'ennemi 
s'il voulait tenir le lendemain, ils passèrent la soi
rée ensemble, et firent avec Murat et Berthier un 
repas comme on les fait à la, guerre et pour ainsi 
dire au hivouac. 

Dans ce moment, 8 au soir, un aide de camp ap
porta la nouvelle de la bataille perdue à Dennewitz 
le 6. C'était le quatrième événement malheureux 
depuis les deux grandes victoires de Dresde, car 
nous comptions déjà la Katzbach, Gross-Beeren, 
Kulm, Dennewiti, sans un seul succès pour com
penser ces coups redoublés de la fortune. Ce dernier 
surtout avait une immense gravité, car outre l'effet 
moral croissant avec la série d~s malheurs, il met.
tait en péril la partie inférieure de l'Elbe, et nous 
exposait à voir ce fleuve franchi sur notre gauche, 
tamlis que l'armée de Bohême descendant de l'Erz
Gebirge sur notre droite, menacerait de nous tour
ner définitivement, et de se joindre au corps qui 
aurait passé l'Elbe à Wittenberg. Napoléon sentit 
sur-le-champ la portée de cel événement. Néan
moins il demeura calme, et même, aux yeux mali
cieusement observateurs du maréchal Saint-Cyr, ne 
décela ni un trouble ni un sentiment d'humeur 
~OllLre le maréchal Ney. Certes un instant d'empor
tement eût été excusahle; pOUl'tant dans cet épan
chement familier de mililaires parlant entre eux de 
leur pro!'ession, il sembla n'envisager dans ce qui 
venait d'arriver que le côté de l'art. - C'est un 
métier bien difficile que le nôtre! s'écria-t-il plu
sieurs fois;, et ~omme pénétré des difficultés de ce 
grand art, le plus grand de tous après celui de gou
verner, il releva avec une admirable précision de 
cl'itique, et sans aUL:me sévérité, les fautes commises 
pendant cette courte campagne de trois jours, 
commencée à 'Vittenherg, et sitôt. finie à Torgau. 
II ne voulut jamais voir dans ces fautes que la preuve 
des diffieultés inhérentes au méLiel', répéta souvent 
que la guerre était une chose singulièrement diffi
cile, qu'il fallait beaucoup d'indulgence envers ceux 
qui la pratiquaient, et se montra lui-même de la 
plus rare équité, comme si un pressentiment sur
humain l'avait averti dans le moment, que lui-même 
aurait bientôt besoin de cette justice indulgente 
qu'il réclamait pour les généraux malheureux. En
traîné par le feu de la conversation, dans laquelle 
il était éblouissant quand il s'y livrait, il dit que les 
généraux n'apportaient pas assez de réflexion dans 
leurs opérations; que, s'il en avait jamais le temps, 
il composerait un JOur un livre, Jans lequel il leur 
enseignerait les principes de la guerre, de manière 

à en renJre l'application claire et facile à tous, et 
parla de ce projet d'écrire un jour, comme s'il 
avait prévu qu'il passerait les six dernières années 
de sa vie dans un cruel exil, réduit à écrire sur un 
rocher de l'Océan! Le ma.ré:hal Saint-Cp" que son 
penchant pour la contradlctton rendait. souvent pa~ 
radoxal, nia la science, même l'expérience soutint 

. ' qU'on naissait général et qu'on ne le devenait pas, 
que les généraux gagnaient peu à vieillir dans l'exer
cice de leur profession, et que lui Napo!éon av:üt 
faUsa plus helle campagne à vingt-six ans. Napoléon 
lui concéda en effet que lorsque les généraux n'é
taient pas doués par la nature de certaines facultés, 
l'eXpérience leur profitait pell; et plongeant dans le 
passé, il n'yen a eu qu'un, s'écl'ia-t-il, qui méditant 
sans cesse sur son métier, ait gagné à vieillir, c'est 
Turenne! ... -

Ainsi après une nouvelle terrible, qui changeait 
considérablement sa position, Napoléon passa la 
soirée à disserter sur son art, et à charmer ses au
diteurs, qui n'étaient pourtal1t pas tous bienveillants! 
Homme singulier et prodigieux, qui sans être né fleg
matique, arrivait par la puissance de son esprit à 
s'arracher aux affaires présentes, à les ouhlier, à les 
dédaigner, à les juger de la hauteur de l'aigle, qui 
d'un vol vigoureux échappe à la terre pour planer 
dans les hauteurs du ciel! . 

Cependant il ne se faisàit pas illusion, et songeant 
que dans son vaste empire tout avait été prévu pour 
la conquête, rien pour la défense, il voulut faire 
parvenir au ministre de la guerre l'ordre indirect 
de s'occuper des places du Rhin. Ecrire lui-même 
au due de Feltre qu'il commençait à douter de la 
possibilité de se maintenir en Allemagne, était un 
aveu pénible, et surtout dangereux à taire, car l'é
motion de celui qui recevrait une telle confidence 
pourrait bien en amener la divulgation. Il imagina 
donc le SOil' même de faire adresser par M. de Bas
sano au ministre Clarke, une lettre écrite en chiffres, 
et eonçue dans les termes suivants: 

" 8 septembre 1813. 

" Les événements se pressent de telle manière, 
" qu'en laissant à S. lU. des chances heureuses et 
"brillantes, il est cependant de la prudence d'en 
" prévoir de contraires. Je crois devoir, mon eher 
"duc, m'en expliquer confidentiellement avec 
" vous. 

)j L'armée russe n'est pas notre ennemi le plus 
" dangereux. Elle a éprouvé de grandes perte~, elle 
" ne s'est pas renforcée, et, à sa cavalerie près 

, ' " qUI est assez nombreuse, elle ne joue qu'un rôle 
" subordonné dans la lutte qui est engagée. Mais la 
" Prusse a faiL de grands efforLs. Une exaltation 
" po;,tée .à un très-h.aut degré ~ favorisé le parti 
" qu a pns le souveram. Ses armées sont considéra-

_" bles, ses généraux, ses officiers et ses soldats 
" sont très-animés. Toutefois la Russie et la Prusse 
" n'auraient offert que de faibles obslacles à nOs 
"armées, mais l'accession de l'Autriche a extrê
)J mement compliqué la question. 

" Noire armée, quelque prix que'lui aient coûté 
" les victoires remportées, est encore belle et-no111-
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" bl'euse. Mais les généraux et les officiers fatigués 
" de la guerre n'ont plus ce mouvement qui leur 
" avait fait faire de grandes chDses. Le théâtre eS,t 
)l trop étendu. L'Empereur est vainqueur toutes 
" les fois qu'il est présent; mais il ne peut être par
" tout, et les chefs qui commandent isolément ré
" pondent rarement à son attente. Vous savez ce 
» qui est arrivé au général Vandamme. Le duc de 
"Tarente a éprouvé des échecs en Silésie, et le 
" prince de la Moskowa vient d'être bat.tu en mar
" chant sur Berlin. 

" Dans de telles circonstances, mon cher duc, et 
" avec le génie de l'Empereur on peut encore tout 
» espérer. Mais il se peut aussi que des chances 
» conlraires influent d'une manièr'e fâcheuse sur 
" les affaires. On ne doit pas trop le craindre, mais 
" on doit le regarder comme possible, et ne rien 
" négliger de ce que commande la prudence. 

» Je vous présente ce t.ableau afin que vous sa
l) chiez tout et que vouS agissiez en conséquence. 

" Vous feriez sagement de veiller à ce que les 
» places fussent mises en bon état, et d'y réunir' 
» beaucoup d'artillerie, car nous faisons souvent 
» dans ce g'enre des pertes assez sensihles. Vous de
" vriez vous entendre secrètement avec le directeur 
"(jénéral des vivres pour faire dans les places du 
» Rhin des approvisionnements extraordinaires, 
" enfin pour préparer d'avance tout ce qui con
" vient, afin que dans une cireonstance extraordi
" naire S. M. n'éprouvât point de nouveaux em
" barras, et que vous ne fussiez pas pris au 
)) dépourvu. - Vous sentez q.ue si je vous écris 
" ainsi, c'est que j'ai hien réfléchi à ce qui se passe 
" sous mes yeux, et que je suis assuré que je ne 
» fais rien en cela que S. M. puisse désapprouver. 
)) Un grand succès peut tout changer et l'emenre 
)) les affaires dans la situation prospère où l'immense 
" avantage remporté par S. M. les avait placées. 

)) Aceusez-moi, s'il vous plaît, réception ,de cette 

" lettre. " 
Le lendemain 9 Napoléon se rendit de très-bonne 

heure SUl' le terrain pour observer de ses yeux les 
mouvements de l'ennemi, et prescrire ses dispo
sitions en conséquence. Il avait sous la main le 
1 e, corps, récemment réorganisé par le comte de 
Lohau, el posté en avant de Zehist sur la route de 
Péterswalde, le 14e sous le maréchal Saint;Cyr 
rangé en avant de Dolma, sur la route de Fursten
walde. Il avait un peu en arrière à Mugeln, mais 
en position d'agir, trois divisions de la jeune garde 
sous le maréchal Mortier, et la cavalerie légère de 
la garde sous Lefebvl'e-Desnoëttes. Le resle de la 
jeune garde, la vieille garde, le corps de Mar
mont, la cavalerie de Latour-Maubourg, étaient à 
Dresde, pOUl' parer aux accidents imprévus. Assez 
loin vers la droite, à quelques lieues sur la route de 
Freyberg, le maréchal Victor avec son corps d'ar
mée surveillait les débouchés de la Bohême abou
tissant à Leipzig. Le lor eL le 14e corps, les trois 
divisions de la jeune garde, pouvaient monter à 
environ 55 mille hommes, torce suffisante pour 
accabler l'ennemi qu'on apercevait, surlout si on 
avait su que les Autrichiens venaient de commettre 

la faute de rétrograder en Bohême jusqu'à Tet
schen et Leitmeritz, et qu'on n'avait devant soi que 
Viittgenstein et Kleist. Mais il était impossible de 
le savoir d'une manièrê sûre, et on en était réduit 
en ne voyant pas les Autrichiens, à se demandel' 
où ils pouvaient être. Au surplus Kleist et Witt
genstein faisaient bonne ~:ontenance, et ne parais~ 
saient pas encore disposés à battre en retraite. 

On était donc·à Zehist et à Dolma sur deux rob tes 
à la fois, d'un côté celle de Péterswalde qui passait 
par Zehist, Gieshübel, Péterswalde, chaussée neuve, 
large, partout facile pour l'artillerie, et de l'autre 
celle de Liehstadt, passant par Furstenwalde, chaus
sée vieille, pratieable à l'artillerie jusqu'à Fursten
walde seulement, et à partir de ce point franchis
sant la haute montagne dû Geyersherg par Jes 
sentiers inaccessihles aux gros chanois. C'est cette 
deri'rière route que Kleist dans la fatale joumée de 
Kulm avait suivie jusqu'à Furstenwalde, puis avait 
quittée pour gagner par un détour à gauche la 
chaussée de Péterswalde, et tomher sur Kulm à 
l'improviste. Le maréchal Saint-Cyr qui entendait 
aussi bien que personne l'art de profiter du ter
rain, proposa de prendre la vieille route de Bo
hême, en se portant rapidement avec le 146 corps 
et la jeune garde sur Liehstadt et Furstenwalde, de 
se jeter ensuite dans le flanc de la colonne .ennemie 
qui avait pris la route de Péterswalde, de couper 
ainsi une portion plus ou moins forte de cette co
lonne, et même parvenu à Furstenwalde, de fran~ 
chi!' le Geyersberg, et d'intercepter la retraite de 
l'enneini vers la Bohême. Avec des efforts, avec 
beaucoup de sapeurs, on finirait hien, selon lui, 
par frayer un chemin à l'artillerie, et par arriver 
sur le' revers du Geyersherg, c'est-à-dire sur les 
derrières de l'ennemi, avec. une quantité suffisante 
de canons. 

Napoléon approuva sur-le-champ ç:e plan ingé
nieux, bien qu'il ne sût pas si on pounait passer le 
Geyel'sherg avec de l'artillerie; mais, en tous cas, 
on avait toujours plus de chances de causer du mal 
à L'ennemi en le côtoyant, qu'en l'abordant direc~ 
tement sur la grande route de Péterswalde. En 
conséquence, tandis que le comte de Lobau avec 
le 1er corps s'avan\?ait de Zehist sur Gieshübel, de 
Gieshühel SUL' Péterswalde, poussant l'ennemi de 
front, Napoléon, se tenant de sa personne auprès 
de la colonne de, Saint-Cyr, s'avança latéralement, 
et d'un pas assez rapide, avec le 146 corps et la 
jeune garde. Ori marcha ainsi tonte lajoumée du 9. 

Kleist et Wittgenstein, sans avoir aperçu les ren
forts amenés par Napoléon, avaient reconnu sa 
présence à la seule allure des troupes, et s'étaient 
aussitôt mis en retraite. Toutefois ils se repliaient 
sans précipitation, et Napoléon, cheminant paral
lèlement à eux sur la vieille route de Bohême, les 
voyait toujours de flanc, et quoiqu'il n'eùt pas as
sez d'avance pour les couper en se jetant d'une 
route sur l'autre, se flattait de les prendre à revers 
le lendemain, s'il pouvait, arrivé au pied des mon
laf;nes, le's franchir avec son artillerie. On hivoua~ 
qua le 9 au soir.à Furstenwalde. 

Le lendemain matin 10 septembre, on se porta 
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par Ebersdorf vers un col d'où l'on découvrait le 
triste théâtre des événements de Kulm, A droite on 
avait les haut.eurs du Geyersberg, à gauche celles 
du Nollenherg, le long desquelles se développait la 
grande rout.e de Pélerswalde pour descendre en 
Bohême. Napoléon franchit ce col accompagné du 
maréchal Saint-Cyr et de ses troupes lég·ères, et vit 
à upe certaine distance sur sa gauche les troupes 
ennemies se hàtant de repasser les montagnes, et 
menacées d'en être empêchées si on parvenait à tra
verser le col avec des moyens d'artillerie suffisants. 
Alors, en prenant une bonne position sur j'une des 
hauteurs qui dominaient la route, on pouvait ré
duire l'ennemi à faire par des sentiers presque im
praticables une relraite désastreuse, et se procure!' 
une brillante revanche de Kulm. 

L'artillerie, pleine d'ardeur, s'engag·ea bravement 
au milieu des rochers. Soldats et sapeurs se mirent 
à l'ouvrage, mais ne purent hisser leurs canons jus
qu'à la hauteur du col, et l'artillerie se vit ainsi al'
rêtée par des obstacles insu!'montables. Il lui aurait 
fallu vingt-quatre heures pOUl' les vaincre, et dans 
cet interyalle l'ennemi devait avoir défilé tout en
tier. En ne franchissant le Geyersberg que le len
demain, ou en allant par un détour à gauche rega
gner la route de Péterswalde, on aurait pu, il est 
vrai, Sf'rrer les Prussiens et les Russes J'assez près 
pour les atteindre, et les assaillir hardiment si on 
avait su qu'ils étaient séparés des Autrichiens; mais 
ce parti présentait bien des chances auxquelles la 
prudence ne permettait pas de s'exposer. E~ effet, 
l'absence des AUll'ichiens n'était qu'une conjecture; 
on ne les avait pas vus de ce côté-ci des montagnes, 
mais ils pouvaient être de l'autre, et ce n'était pas· 
avec 55 mille hommes qu'il eût été sage d'en abor
der 130 mille. Même sans les Autrichiens, Kleist 
et Wittgenstein devaient avoir près de 70 mille 
hommes, en comptant les gardes russe et prussienne 
restées au delà des montagnes, et quoique avec 
55 mille hommes bien postés on pût leur causer 
beaucoup de dommage, descendre dans la plaine à 
leul' suite n'était pas très-prudent, sudout quand 
on était rappelé vers Dresde par plusieurs raisons 
graves, telles que la bataille perdue de Dennewitz, 
une nouvelle· agression de Blucher contre Macdo
nald, et enfin l'apparition de nombreux partisans 
sur toutes les routes aboutissant de la Bohême à la 
Saxe. Dès qu'il était impossible de franchir le Geyel's
berg dans deux heures pour coupet· la grande route, 
il n'y avait plus rien d'utile à tenter, et Napoléon, 
qui, saisissant d'un coup d'œil tous les aspects d'une 
situation, ne perdait pas de temps à se résoudl'e, 
prit sut-le-champ le parti de s'arrêter. Toutefois, 
comme il était importuné de la nouvelle fréquem
ment répétée de l'irruption des pal'lisans en Saxe, 
il voulut que ses tl'oupes restassent en position, le 
maréchal Saint-Cyl' au Geyersberg, le comte de 
Lobau au Nollenberg·, l'un et l'autre au débouché 
des montagnes. Il avait l'intention, si ces partisans 
n'étaient que les avant-coureurs de corps plus con
sidérables commençant sur Leipzig une opération 
qu'il avait toujours crue probable, de les retenir 
quelqUe<! jonrs en les intimidant par sa présence 

au-dessus de Kulm, ce qui lui donnait le temps de 
faire des dispositions proportionnées à ce nouveau 
danger. 

En conséquence, sur ce terrain hérissé de ro
chers, où les sapeurs et les soldats s'épuisaient eri 
inutiles efforts pOUl' faire passer l'artillerie, Napo
léon prit à part le maréchal Saint-Cyr, et lui dé
clara qu'il renonçait à cette tentative, sans lui 
exprimer tous ses motifs, trop nombreux pOUl' être 
détaillés, et d'ailleurs pas tous bons à dire. Il lui 
ordonna de se tenir deux jours au moins dans nne 
position menaçante au-dessus de Tœplitz, puis il 
quitta le maréchal, qui fut fort étonné et fort mé
content de voir abandonner un projet dont i"l était 
épris, et dont il espérait de gl'ands résultats 1. Na
poléon alla par Breitenau à Hollendorf donner les 
mêmes instructions au com te de Lobau, lui pres
crire pal' conséquent de garder une attitude mena
çante au débouché des mOJ!tagnes, puis revint cou
cher à Breitenau. Il consacra la journée du Il ù 
revoir toutes les positions de cette contrée, tant SUl' 
le plateau de Pirna que sur celui de Gieshübel, et 
rentra le 12 à Dresde. 

Napoléon revenu à Dresde avait de quoi réfléchir 
à sa situation, qui était. grave en effet, et commen
çait même à devenir inquiétante. Ce plan adopté à 
Trachenberg de marcher tous ensemble SUI' lui, en 
se dérobant dès qu'il était p!'ésent, et en avançant 
résolùment dès qu'on ne trouvait que ses lieute
nants, de l'épuiser ainsi en courses inutiles, et puis 

1 Ici encore, toujours appliqué que nous sommes à 
rechercher la vérité rigoureuse, nous relèverons un passage 
des Mémoires du maréchal Saint-Cyr, qui, retraçant à sa 
manière les faits qne nous venons de rapporter (tome IV 
de ses Mémoires, page 157 et suivantes), raconte avec éton
nement et humeur le brusque changement de détermination 
de Napoléon, déplore de n'avoir plus retrouvé en lui ce 
jour-là le grand homme que le Saint-Bernard n'avait pu 
jadis ni intimider ni arrêter. S'il était vrai, ce qui n'est 
pas, que dans ces dernières campagnes on eût à regretter 
le grand homme de Rivoli et de Marengo, ce ne serait pag 
cette fois. D'abord il y a des faits que le maréchal Saint
Cyr a exagérés, il y en a d'autres qu'il a ignorés. Il prétend 
que le passage du Geyersberg était facile à rendre prati
cable; or, une lettre de Napoléon à M. de Bassano, laquelle, 
par un hasard heureux pour l'histoire, rend compte de cette 
circonstance, dit positivement qu'il avait été impossible· de 
frayer la route, et certes Napoléon y avait·un tel intérêt, et 
il en avait de plus un tel désir, qne si on l'avait pu (bien 
entendu dans le nombre d'heures nécessaire) il n'aurait pas 
manqué de le tenter. Le maréchal appuie encore beaucoup 
sur la faute de n'avoir pas profité de l'absence des Autri
chiens pour accabler Kleist et Wittgenstein: or, cette ab
sence par lui soupçonnée, mais tout à fait inconnue alors, 
et peu présumable, n'est devenue une certitude que depuis 
beaucoup de publications historiques, et le jngement du 
maréchal n'est plus dès lors qu'un jugement porté-après
coup, et reposant sur des données qui sont inexactes en se 
référant aux circonstances du moment. Enfin le maréchal 
ignorait tout ce que Napoléon venait d'apprendre, et ne lni 
avait pas dit, de la situation de Macdonald, de celle de 
Ney, et de l'apparition des partisans en Saxe, apparition 
inquiétante et qui pouvait être interprétée de bien des ma- . 
nières. Le maréchal a donc porté un jugement erroné, faute 
de" connaître tous les faits ou de vouloir les interpréter 
équitablement, et cette divergence d'opinion entre deux 
hommes présents à la même heure sur les mêmes lieux, 
tous deux fort compétents, est une nouvelle preuve de la 
difficulté de bien jllger les événements de cette nature, par 
conséquel!t d'écrire l'histoire en toute vérité. 
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quand on l'aurait suffisamment affaibli, d'essayer 
de l'envelopper pour l'étouffer, ce plan, qui exigeait 
une condition parfaitement remplie ici, l'ensemble 
et la persévérance des efforts, la résignaLion aux 
pertes quelles qu'elles fussent, ce plan n'était que 
trop évident, et suivi avec une constance furieste. 
Napoléon le discernait à merveille, et sans être dé
couragé, il voyait clairement se former autour de 
lui le cercle de fer dans lequel on cherchait à l'en
fermer. Quatre batailles avaient été perdues là où 
il n'était point, par les fautes que nous avons signa
lées, fautes remontant accidentellement à ses lieute
nants, fondamt'ntalement à lui. Ces batailles de la 
Katzbach, de Gross-Beeren, de KuIIll, de Denne
witz, avaient dépassé en importance la vietoire de 
Dresde; Napoléon quand il avait voulu y remédier, 
avait inutilement couru ces jours derniers sur Gor
litz, aujourd'hui sur Péterswalde, et il avait vu 
s'échapper sans cesse l'occasion d'une grande ba
taille par laquelle il espérait tout réparer. Cette si
tuation révélait le seul défaut de son plan de guerre. 
concentrique autour de Dresde, celui d'en avoir 
trop étendu le rayon, de l'avoir porté à gauche jus
qu'à Berlin, en face jusqu'à Lowenberg, tandis qu'à 
droite il était forcé de le pousser jusqu'à Péters
walde, ce qui faisait qu'il était trop éloigné de ses 
lieutenants pOUl' les diriger el les soutenir, et que 
les courses qu'il était alternativement obligé d'exé
cuter, lui t'nlevaient à lui son temps, à ses soldats 
si jeunes la force et le courage. Ce défaut Napoléon 
le sentait maintenant, et contraint par l'évidence, 
surtout par Je fâcheux état de ses troupes, il forma 
le projet de rapprocher de lui ses lieutenants. C'"st 
dans ces intentions qu'il s'en revint à Dresde, et 
c'est d'après elles que ses nouveaux ordres furent 
calculés et donnés. 

Napoléon à la reprise des hostilités avait environ 
360 mille hommes de troupes actives sur l'Elbe, de 
Drpsde à Hambourg, sans compter ni les garnisons 
de l'Elbe, de l'Oder, de la Vistule, ni le corps d'Au
gereau destiné à la Bavi~re, ni le corps du prince 
Eugène consacré à l'Italie. Il ne lui en restait guère 
plus de 250 mille à la suite des événements que nous 
venons de raconter. Au lieu de 80 mille hommes, 
Macdonald avec les 1 re, 3' et 5 e corps, en avait. 
tout au plus 50, et avec Poniatowski 60. Au lieu de 
70 mille, le corps d'Oudinot. transmis à Ney n'en 
conservait pas plus de 32 mille. La cavalerie avait 
déjà perdu beaucoup de cavaliers et de chevaux dans 
ses allées et venues continuelles. Les corps demeu
rés autour de Dresde avaient fait aussi des pertes, 
moins considémbles, il est vrai, parce que la déban
dade, résultat le plus sérieux des défaites, ne les 
avait. pas atteints; pourtant ils en avaient fait d'assez 
notables, et le total de nos troupes, comme on vient 
de le voir, le corps de Dàvout compris, ne dépassait 
pas 250 mille hommes, lesquels représentaient nos 
forces disponibles de Dresde à Hambourg. C'était 
donc une pe!'te de plus de 100 mille hommes, due 
au feu, aux fatigues, à la désertion des rang-s, dé
sertion très-grande chez nos alliés, bien moindl'e 
chez les Fl'auçais, et d'une autre nature, mais réelle 
cependant. Les alliés, ou passaient à l'ennemi, ou 

s'enfuyaient chez eux en hahits de paysans, comme 
les Saxons et les Bavarois; les Français n'allaient 
jamais à l'ennemi bien entendu, ne cherchaient 
qu'en petit nombre à regagner le Rhin, quoiqn'on 
aperçût déjà quelques" ma~'audeurs sur la route de 
Mayence, mais erraient sans armes autour de l'a 1'

mée, épuisant les ressources des villages où ils trou
vaient un abri. Cette triste disposition à se débander, 
que la fatigue, le froid et smt.out la faim, avaient 
développée d'une manière désastreuse dans l'armée 
de Russie, commençait à reparaitl'e dans notre ar
mée d'Allemagne jusqu'à donner des inquiétudes,. 
et toute marche nouvelle, tout événement incertain, 
toute défaite surtout, l'aggravaient beaucoup. L'at
tention de Napoléon était à cet égard singulièrement 
éveillée, et il était fort préoccupé entre autres soins 
de c~lui des subsistances qui devenaient rares, tant 
il y avait de milliers d'hommes qui depuis le mois 
de mai vivaient autour de Dresde, dans un rayon 
de vingt-cinq lieues. 

Telles furent les réflexions qui l'assaillirent à son 
retour à Dresde, réflexions dont les maux éprouvés 
par l'ennemi ne le consolaient guère. Si en effet les 
coalisés avaient essuyé des pel'tes, c'était pal' le feu, 
et nullement par la défection ou les privations. Une 
ardeur inouïe chez les Allemands lem amenait à 
chaque instant de nouveaux soldats par les levées 
de volontaires; de gmnds efforts administratifs de 
la part des Russes leur avaient proclII'é .Ies recrues 
longtemps attendnes. On parlait même d'une année 
de réserve arrivant de Pologne sous le généraIBen
ningsen, et les Autrichien.s dont les rangs s'étaient 
fort éclaircis à Dresde, en avaient été dédommagés 
par l'achèvement de leurs préparatifs, qui à la re
prise des hostilités n'étaient pas terminés, Les vi
vres .abondaient parmi eux, grâce au concours des 
populations, aux subsides britanniques, et à un pa
pier-monnaie soutenu par la bonne volonté univer
selle. Aussi la coalition loin d'avoir moins de soldats 
qu'elle n'en espérait, ·en avait davantage. Ses ef
fectifs au lieu d'être descendus au-dessous de 500 
mille hommes, approchaient de 600 mille. C'est à 
cette masse formidable que Napoléon devait tenir 
tête avec 250 mille soldats (220 mille en retran
chant le corps de Davout relég·ué à Hambourg) jeu
nes, assez fatigués, déjà moins bien nourris qu'au 
début de la campaGne, ét.onnés bien que non décou
ragés pae plusieurs échecs consécutifs, et du reste 
quoique comptant un peu moins sur la fortune de 
leur chef, ayant toujours une foi entière en son génie. 

Napoléon sans songer enco\'e à évacuer l'Elbe 
pour le Rhin, sacrifice qu'on ne devait pas attendre 
de lui, sans songer non plus à porter le centre de 
ses opérations à Berlin, vaste projet que deux ba
tailles perdues sur la route de cette capitale ren
daient désormais impraticable, résolut seulement 
de resserrer sa position autour de Dresde, et de s'y 
concentrer pour a~'oir moins de chemin à parcou
rir lorsqu'il se porterait SUl' l'un des points de la 
circonférence, et pour être en mesure, en restrei
gnant le cercle à garder, de réunÎt' dans sa main 
une réserve plus forte. 

Le l'naréchalMacdonald avait été obligé de quitter "" 
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la Spl'ée et Bautzen par un mouvement que Blucher 
avait tenté contre Poniatowski, en rejetant ce der
nier de Zittau SUI' Rumbourg. Il était veuu se l.'anger 
en avant de Dresde, le long d'une petite rivière, la 
\Vessnitz, qui coule transversalement vers cette ca
pitale en décrivant de nombreux circuits, et vient 
un peu à droite tomber dans l'Elbe, à la hauteur de 
Pirna. (V. la carte n° 5S.) Napoléon établit le ma
réchal Macdonald avec ses anciens corps et Ponia
towski le long de cette rivière ou un peu en al'l'ière, 
Poniatowski (le Se) à Stolpen, Lauriston (le 5e

) à 
Drobnitz, Gérard (le Il e) à Schmiedefeld, Souham 
(le 3e ) à Radeberg. Il pouvait en une heure avoir 
de leurs nouvelles, en deux heures être à leur tête, 
et en six avoir envoyé les quarante mille hommes 
de la garde au secours de celui qui serait attaqué. 

Napoléon s'appliqua en outre à lier la position de 
Macdonald placé au delà de l'Elbe, avec celle du 
maréchal Saint-Cyl' posté en deçà, et rien n'égale 
l'art, la profondeur de calcul avec lesquels il disposa 
toutes choses conformément au but. nouveau qu'il 
se proposait. D'abord il ne voulait pas à chaque 
alternative de ce jeu de va-et-vient auquel l'ennemi 
continuait à se livrer, être forcé d'accourir, ce qui 
était à la fois fatigant et dérisoire, et il prit des me
sures telles que l'ennemi, s'il descendait encore pal' 
Pélerswalde sur Pirna, fût obligé d'emporter des 
positions extrêmement fortes, dès lors eontraint de 
s'engager sérieusement, auquel eas il vaudrait la 
peine de se déplacer pOUl' avoir affaire à lui. En con
séquence Napoléon fit retrancher tous les abords des 
deux plateaux de Pirna et de Gieshübel, sur les
quels l'ennemi devait nécessairement déboucher en 
venant de Pétersw~lde. Le plateau de Pima, supé
rieur à celui de Gieshübel, était abordable vers Lan
gen-Hennersdorf. Napoléon y ordonna la construc
tion de plusieurs recloutes, et y plaça la 42" division 
(Mouton-Duvernet) du corps de Saint-Cyr, laquelle 
gardait en même temps les deux forts de Lilienslein 
et de Kœnigstein sur l'Elbe. Le plateau cle Gieshübel 
élait traversé par la route de Pét.erswalde à Gieshü
bel même: Napoléon y fit construire également de 
nombreuses redoutes, et y envoya les trois divisions 
du 1 er corps sous le comte de Lobau. Pour mettre de 
l'unité dans la défense, la 42", séparée du 14" corps 
auquel elle appartenait, fut rangée sous les ordres 
du comte de Lobau, mais le comte de Lobau lui
même sous ceux du maréchal Saint-Cyr, ce qÙi 
replaçait tout dans la main de ce dernier. Pour le 
cas où les deux plateaux seraient forcés vers leur 
bord extérieur, Napoléon fit retrancher le château 
de Sonnenstein à l'extrémité du plateau de Pirna, 
et le Kohlberg à l'extrémité de celui de Gieshiibel, 
de façon que l'ennemi eût une seèonde ligne d'ou
vrages défensifs à enlever. Enfin à droite de ces deux 
positions, en face ùe la vieille route de Tœplitz qui 
donnait par Liebstadt SUl' Borna, Napoléon posta le 
maréchal Saint .. Cyr avec les trois autres divisions 
du 14e corps, et lui prescrivit d'élever des redoutes 
armées d'une puissante artillerie, en sûrte qu'une 
nouvelle tentative contre ces positions bièl retran
chées, et défendues par sept divisions, ne pût être 
désormais une pure feinte. 

. ~~poléon prépara eu. outre une réserve à ces sept 
dIvIsIOns, et la fit conSIster en deux divisions de la 
jeune garde établies clans la ville de Pima. Le reste 
de ta jeune garde et toute la vieille demeurèrent 
:omme ~'usa?e à Dresde. Napoléon ne s'en tint pas 
a ces precautIOns. Par un calcul des plus savants, il 
voulut créer un lien secret et ignoré entre les deux 
positions, de Macdonald au delà de l'Elbe, de Saint
Cyr en deçà. il y avait, comme on l'a vu, deux 
ponts entre les forts de Kœnigstein et de Lilienstein ; 
il en fit jeter un troisième à Pirna même, de ma
nière que la jeune garde et une portion du corps 
de Saint-Cyr pussent passer l'Elbe à l'improviste, et 
tomber sur la gauche de l'ennemi qui attaquerait 
Maedonald, et que de son côté Poniatowski avec 
une portion de Macdonald pût venir se ruer sur la 
droite de l'ennemi qui attaquerait Saint-Cyr. Gl'àce 
à ces combinaisons, Napoléon pouvait espérer de 
n'avoir plus tant à courir, ou du moins de ne plus 
le faire en pure perte, contre des eorps qui s 'mllu
seraient à le troubler saüs vouloir se battre sérieu
sement. 
.. Le maréchal Victor dut rester à Freyberg, d'où 
Il observait les autres débouchés qui, pIns en arrière 
encore de Dresde, par la route de Commotau à 
Chemnitz, permettaient à l'ennemi de se diriger 
SUl' Leipzig. A Frey.berg il n'interceptait pas préci
sément cette route, mais il lui était facile de s'v 
porter en une ou deux marcl}es, et en même ten~p~ 
il n'était pas assez avancé pour ne pouvoir pas rétro
grader jusqu'à la position du maréchal, Saint-Cyr, 
si l'enuemi débouchait par Tœplitz SUl' Péterswalde 
ou sur Altenberg. 

Quant aux partisans dont on voyait déjà un bon 
nombre, non-seulement sur la grande route de Com
motau à Leipzig, mais même SUl' celle de Carlsbad 
à Zwickau, Napoléon s'occupa de meUre àleurpour
suite une eertaine quantité de cavalerie, afin de les 
pourchasser s'ils n'étaient que des partisans lancés 
à l'aventure, et de découvrir leur destination s'ils 
étaient l'avant-garde d'une armée marchant sur 
Leipzig. Il déLat;ha de Dresde Lefebvre-Desnoëltes, 
et le fit rétrograder sur Leipzig avec trois mille 
hommes de cavalel"Îe légère. Ce hmve général de
vait recevoir à titre de prêt momentané la cavalerie 
légère du maréehal Victor qui était à Freyberg, 
celle du maréchal Ney qui s'était fort rapproché 
depuis la bataille de Dennewitz, emprunter 2 mille 
hommes d'infallterie au général JVlargaron, qui 
avait à Leipzig beaucoup de bataillons de marche, 
et fondre avec ces forces réunies sur les partisans 
qui infestaient la Saxe, et avaient intercepté quel" 
ques-uns de nos convois. Ces partisans parais3aient 
dirigés pal' le général saxon Thieimann, le mêmé 
qui avait passé à l'enllemi qu,elques mois auparavant, 
et qui avec de l'infanterie légère autrichienne, avec 

. les Cosaques de Platow, venait à la fois couper nos 
communications, et tâcher d'insurger la Saxe sur 
nos derrières. Lefehvre-Desnoëttes'avec 7 à Smille 
eavaliers et 2 mille fantassins, avait mission de le 
poursuivre sans relàehe. Voici enfin ce que Napo
léon ordonna relatIvement au maréchal Ney actuel
lement replié SUl' Torgau. D'abord pour donnet' 
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plus d'unité à son armée, il avait prononcé la dis
solution du 12e corps spécialement commandé par 
le maréchal Oudinot, et rappelé ce maréchal auprès 
de lui. Il avait ensuite réparti les deux divisions 
françaises de ce corps entre les 4 e et 7e

, pour procu
rer à ceux-ci plus de consistance, et consacré à 
l'escorte des grands parcs ce qui restait de la divi
sion bavaroise, car on ne pouvait plus avec sûreté 
employer cette division devant l'ennemi. n avait 
dédommagé le maréchal Ney des trois ou quatre 
mille hommes perdus par cette nouvelle distribu
tion, en lui accordant l'excellente division polo
naise Dombrowski, laquelle s'était conduite et allait 
encore se conduire héroïquement. EHe avait fait 
partie de la division active de Magdebo.urg sor
tie de cette place sous le général Girard, et con
damnée maintenant à l'inaction pour un temps 
indéfini. Le maréehal Ney renforcé quelque peu en· 
nombre, beaucoup en qualité de troupes, n'ayant: 
plus que des lieutenants généraux sous ses ordres, . 
fut établi entre Torgau et Wittenberg, afin d'arrê~· 
ter ou du moins de contrarier beaucoup le-flremiei' 
corps ennemi qui essayerait Je franchir l'Elbe .. 
Comptant environ 36 mille hommes, dans lesquels 
il n'y avait plus en fait d'Allemands que quelques 
mille Saxons bien entourés, il ne pouvait pas sans 

. doute tenir tête à une grande armée qui voudrait 
résolûmenl passer l'Elbe, mais il pouvait dispuler le 
passage jusqu'à ce qu'on vînt à son secours, ce qui 
était devenu facile depuis que Napoléon avait cori-:
centré si habilement, quoique si tardivement, ses. 
forces autour de Dresde. Napoléon adopta provisoi-· 
rement une mesure pour assurer au maréchal Ney 
les secours dont il aurait besoin, mesure combinée, 
comme toutes ct;Iles qu'il prenait, de manière à pour
voir à plus d'un objet à la fois. Il plaça le maréchal 
Marmont avec IS mille hommes d'infanterie, le gé
nérai Latour-Maubourg avec 6 mille hommes de ca
valerie à Grossenhayn. un peu au delà de l'Elbe, et 
à mi-chemin de Dresde à Torgau. Ces 24 mille hom
mes, outre qu'ils étaient prêts à tendre la main au 
maréchal Ney, devaient protéger la navigation de 
Hambourg à Dresde, laquelle ne laissait pas d'offrir 
des difficultés, depuis que l'ennemi victorieux SUi' 

notre gauche s'approehait des bords de l'Elbe. Or 
on doit se souvenir que notre principale source 
d'alimentation était à Hambourg. Cette ville s'était 
rachetée au moyen d'une contribution de 50 mil
lions de francs, acquittés en grande partie en blés, 
en riz, en viandes salées, en spiritueux, en euirs, 
en chevaux. Une portion de cet approvisionnement 
avait remonté jusqu'à Dresde, et avait été consom
mée. Il en restait à Torgau une partie dont on 
avait déjà besoin, car malgré les soins constants de 
nI. Daru, malgré l'habileté qu'il déployaitpour l'en
tretien de l'armée, il avait peine à y suffire, surtout 
depuis que les partisans intereeptaient les routes 
de Leipzig à Dresde, et empêehaient l'exécution 
des marchés passés avec les habitants. Le eorps 
cantonné à Grossenhayn devait donc assurer les 
arrivages par l'Elbe, ainsi que les évacuations de 
blessés et, de malades que Napoléon a.vait ordonnées 
sur Torgau, \Yiltenberg et l\1agdeboul'g. 

Telles furent les dispositions de Nàpoléon rentré 
à Dresde vers le milieu de septembre. Avec quatre 
corps réunis sous iUacdonald en avant de l'Elbe, 
avec les corps de Lobau, de Saint-Cyr, de Victor en 
arrière de ce fleuve; appuyés les uns et les autres 
sur de bons retranchements et communiquant par 
plusieurs ponts, avec Ney gardant aux environs de 
Torgau l'Elbe inférieur, avec Marmoht et Latour
Maubourg placés entre Torgau et Dresde pour pro
téger les arrivages du fleuve et flanquer Macdonald, 

. ou descendre au secours de Ney ,enfin avee toute la 
garde concentrée à Dresde et prête à fournir un se
cours de 40 mille hommes à celui de nos généraux 
qui serait en danger, sans compter 7 à S mille che
vaux courant sur no~ del'l'ières après les partisans, 
Napoléon croyait avoir suffisamment resserré sa 

. po:;;ition, et se flattait même, les vivres arrivant, 
de pouvoir y passer l'hiver, sans être obligé de 
s'épuiser en courses vaines afin de parer à de trom
peuses démonstrations. Il espérait n'avoir doré
navant à se déplacer que pour des tentatives sé
rieuses, qui vaudraient alors la peine qu'elles lui 
cEfûteraient. Il n'y avait dans cette nouvelle manière 
de s'asseoir qu'un grave inconvénient, c'était la perte 
probable des places de l'Oder et de la Vistule, dont 
les nombreuses garliisons bloquées depuis plus de 
huit mois ne tiendraient certainement pas au delà 
de l'automne. Ces garnisons laissées au loin dans 
l'espérance de revenir sur la Vistule après une ba
taille gagnée, étaient un sacrifice fait au désir 
chimérique de rétablir sa grandeur en une journée. 
Napoléon n'y comptait plus guère aujourd'hui, et 
il voyait avec regret ces excellentes troupes sacri
fiées; mais le mal était sans remède, et actuelle
ment il ne songeait qu'à se maintenir sur l'Elbe, 
ce qui d'flilleurs était pour ces mêmes garnisons, 
tant qu'il y resterait, un sujet de confiance et une 
raison de persévérer dans leur résistance. Rien ne 
disait, après tout, qu'à la suite d'un événement 
heureux on ne pourrait pas obtenir encore un 
armistice, dont les conditions essentielles seraient 
de ravitailler les places de l'Oder et de la Vistule. 

Tandis qu'il était à Dresde livré à ces pensées, 
un nouvel acte de l'ennemi le rappela tout à coup 
vers Pirna. Les Autrichiens ne s'étaient éloignés un 
momènt des Russes et des Prussiens que pour se 
réorganiser un peu en anière du théâtre de la 
guelTe, et pour parer à quelque tentative sur Pra
gue, qu'on avait pu eraindre en voyant Napoléon 
marcher vers Bautzen et Gorlitz, comme il avait 
fait les 4 et 5 septembre. Rassurés à cet égard par 
son J:etam à Dresde, remis de leur rude secousse 
des 26 et 27 août, ils étaient revenus à Tœplitz, 
sentant bien que c'était une faute grave que de 
laisser Kleist et Wittgenstein seuls devant la grande 
armée française. A peine Wittgenstein les avait-il 
sus Je retour, que le 13 septembre au matin il 
résolut de repasser les montagnes, et de se mon
trer de nouveau devant les camps de Pinla et de 
Gieshübel. Il n'y avait pas grand effol't à faire pour 
entrainer le Prussien Kleist, et ils revinrent tous 
deux à la charge contre Saint-Cyr et Lobau, sur
tout contre ce dernier. Malheureusement les ouvra~ 



544 LIVRE XXXII. - SEPTEIIIBRE 1813. 

ges ordonnés pal' Napoléon le Il à Langen-Hen
nersdorf à Gieshübel, à Borna, ne pouvaient être 
exécutés 'le 13, et le comte de Lobau fut obligé de 
se replier sur Gieshübel, comme on l'avait déjà 
fait si souvent. Bien qu'il n'y. eût aucun g'oût, et 
qu'il ne s'en promît aucun résultat, Napoléon dut 
opérer un nouveau mouvement vers les montagnes 
de la Bohême, pour rejeter encore une fois au delà 
de ces montagnes les incommodes et fatigants visi
teurs qui venaient sans cesse le troubler. Ayant 
d'ailleurs conservé une partie de la garde à Pirna 
même, il n'avait ~ déplacer que sa personne qu'il 
ne ménageait guère, et il revint avec la vague 
espérance à laquelle il se livra peu, mais qu'il ne 
put absolument chasser de son esprit, de. punir une 
bonne fois l'ennemi si tracassier qu'il avait sur sa 
droite, et déjà un peu sur ses derrières. Aspirant 
avec passion à une grande bataille qui seule pouvait 
changer sa situation, il se laissait aller malgré lui à 
l'espoir de la rencontrer sur son chemin dès que 
l'ennemi approchait. 

Le 15 donc, se mettant à la tête de ses troupes, 
il fit pousser l'ennemi de Gieshübel sur Péterswalde, 
où il le ramena en grand désordre. Mais quelques 
centaines d'hommes pris ou hors de combat furent. 
encore le seul résultat de ce mouvement. Toutefois 
l'ennemi resta fièremeht en avant des défilés de 
Hollendorf, au pied du faite qui sépare la Saxe de la 
Bohême. On priait le ciel qu'il fût aussi fier le len
demain, mais on ne s'en flattait guère. Le lendemain 
16 septembre, Napoléon, malgré un temps horrIble, 
se remit en marche vers le défilé de I-Iollendorf, 
tandis qu'à sa droite le maréchal Saint-Cyr s'était 
dirigé de Furstenwalde sur le col du Geyersberg, 
qu'on n'avait pas pu franchir le 10. On poursuivit 
chaudement les Russes et [es Prussiens, et une fois 
les gorges franchies, [es lanciers rouges de la garde 
fondant sur eux au galop en piquèrent et en prirent 
un bon nombre. Dans l'une de ces charges, le colo
nel Blucher, fils du général de ce nom, tomba dans 
nos mains atteint de plusieurs coups de lance. Il fut 
traité avec beaucoup d'égards, et à son langage on 
put voir que la nécessité, mais non ['affection et la 
confiance, tenait les coalisés unis. Peu importait au 
reste le sentiment qui les l'approchait, s'il suffisait 
pour les faire marcher ensemble encore une ou deux 
campagnes! Sur la fin du jour on arriva aux envi
rons de Kulm, et on trouva toute l'armée de Bohême 
établie dans de fortes positions, où il était difficile 
de l'attaquer avec succès. Elle y était au nombre 
d'au moins 120 mille hommes depuis le retour des 
Autrichiens, et Napoléon n'en avait pas plus de 
60 mille. Il aurait fallu qu'il dégarnît les hords de 
l'Elbe pour en amener davantage, et l'occasion 
n'était vraiment pas assez belle pour qu'il risquât 
de découvrir les points importants de sa lig'ne. 

Le leademain 17 il employa la matinée à canon
ner les Russes et à leur tuer ainsi quelque monde; 
mais un orage alfl'eux, mêlé de pluie, de grêle, de 
neige, exposant le soldat à de graves souffrances, 
était une raison suffisante pour se retirer. Il, repassa 
la chaine des montagnes, dit adieu à ces plaines de 
Bohême qu'il ne devait plus revoil', et vint se poser 

à Pirna, près du pont qu'il avait fait étahlir en se
cret, afin que l'ennemi ne se doutât point de la 
masse de forces qui pouvait en quelques heures dé
boucher sur l'une ou l'autre rive. Il v réunit toute 
la garde, et se tint là aux aguets, prêt à saisir l'oc
casion et à conduire quarante mille hommes au se
cours de Macdonald ou de Saint-Cyr, si une tenta
tive sérieuse était faite sur la rive droite ou sur la 
rive gauche du haut Elbe. En ce moment le maré
chal Macdonald apercevait des mouvements singu
liers chez l'ennemi. Il semblait que d'une part des 
troupes nouvelles remontaient de gauche à droite 
pour entrer en Bohême par le débouché de Zittau, 
et que de l'autre des troupes allant de droite à 
gauche quittaient Blucher pour rejoindre Berna
dotle. Toutefois comme les événements les plus 
graves paraissaient devoir s'accomplir sur le front 
de Macdonald, Napoléon jugea convenable de rester 
à sa position de Pirna. S'il fallait en effet fondre 
sur les assaillants qui viendraient attaquer Macdo
nald, il aimait mieux au lieu J'aller passer l'Elbe à 
Dresde, le passer à Pirna ou à Kœnigstein, car outre 
le chemin épargné à ses troupes, il prendrait ainsi 
en flanc et à revers l'ennemi qui aurait abordé de 
front la position de Dresde. De plus en se tenant à 
Pirna avec toute sa garde, il conservait la facilité 
de se rabaltre en arrière sur le flanc de la colonne 
qui reviendrait enCOl'e tracasser le comte de Lobau 
à Gieshübel. Enfin par sa présence il accélérait et 
dirigeait les travaux ol'Clonnés sur ces divers points. 
On ne pouvait donc mieux se placer, ni combiner 
ses opél'ations d'une manière plus habile. Mais ces 
manœuvres si savantes n'empêchaient pas la guerre 
de traîner tristement en longueur, d'épuisel' nos 
jeunes soldats en fatigues au-dessus de leur âge, d'é
loigner surtout ces événements décisifs auxquels 
Napoléon avait habitué la France et l'Europe, et 
dont il avait hesoin pour soutenir le moral de son 
armée et déconcerter la haine toujours croissante 
de ses ennemis. Aussi était-il chagrin sans être dé
couragé, et entendait de nombreuses critiques 
même parmi ses officiers qui, au lieu de condamner 
hardiment son imprudente ambition, hlâmaient à 
tort sa tactique admirable, laquelle ne laissait rien 
à désit'er, et quand elle péchait en quelque chose, 
ne péchait que par la faute de sa politique. L'idée 
la plus répandue dans son état-major, c'est qu'il 
aurait fallu se repOtter sur la Saale, ligne, comme 
nous l'avons dit, impossible à défendre plus de 
huit jours, et vers laquelle on ne pouvait rétrogra
der que pour se replier tout de suite sur le Rhin, 
ce qui étaÏl l'abandon instantané de toutes les pré
tentions pour lesquelles on avait continué la guerre. 
Cet abandon, il était à jamais regrettable de ne 
l'avoir pas fait deux mois auparavant, mais aujour
d'hui il était devenu presque impraticable. Evacuer 
l'Elbe militairement eût été difficile~ eût entraîné 
la retraite immédiate sur le Rhin, avec le sacrifice 
de tout ce qu'on laissait sur la Vistule, sur l'Odel', 
et peut~être sur l'Elbe, c'est-à-dire avec le sacrifice 
de cent vingt mille hommes, et de trente mille ma
lades, avec chance de démoraliser l'armée et de per
dre quelque gratldebataille en se retirant. AI' évacuer, 
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il eût mieux valu l'évacuer politiquement, en of
frant sur-le-champ de rouvrir les négociations sur 
la base de l'ahandon de l'Allemagne, mais les coa
lisés enivrés d'espérance y auraient-ils consenti dans 
le moment? C'était peu probable. La faute donc 
d'être resté sur l'Elbe, non à cause de l'Elbe lui
même, mais de tout ce qu'on avait la prétention 
d'y défendre, condamnait presque à y demeurer 
jusqu'à périr. Au surplus Napoléon était loin de se 
croi're réduit à une pareille extrémité. Il entrevoyait 
toujours ou une petite guerre de va-ei-vient, dans 
laquelle il se proposait bien de ne plus user les 
jambes de ses soldats, et qui lui permettrait de ga
gner l'hiver sain et sauf, ou une entreprise considé
rable sur ses derrières, partant de la Bohême ou 
de l'Elbe inférieur, qui entrainerait une bataille dé
cisive. C'est celte dernière chance dont il se flattait 
le plus, et qui effectivement était le plus près de 
se réaliser, mais dans des conditions qui n'étaient 
pas celles qu'il avait toujours espérées. 

En effet, les coalisés étaient résolus à terminer' 
la campagne -par une rencontre directe avec Napo
léon. Leur tact.ique consistant à l'éviter, pour tom
ber sur ses lieutenants, ne pouvait pas être éter
nelle, et elle avait déjà suffi pour le réduire à une 
telle infériorité de forces, qu'ils étaient dans la pro
portion de deux, et allaient être bientôt dans celle 
de trois contre un. Mais il fallait en venil' enfin au 
moment, désiré et redouté tout à la fois, de se jetel' 
en masse sur lui pour l'accabler. Le désire l' était 
simple, surtout. la saison commen~~ant à s'avancer; 
l'exécuter ne l'était pas autant. La grande armée 
de Bohême, de heaucoup la plus forte et la mieux 
composée, presque remise depuis Kulm de la se
cousse essuyée sous les murs de Dresde, influencée 
en outre par la présence de souverains impatients 
d'aniver à un résultat, était disposée à tenter une 
nouvelle descente de Bohême en Saxe sur les der
rières de Napoléon, mais pas aussi près, et elle reve
nait à l'idée première de se porter par Commotau 
et Chemnitz sur Leipzig. Les nombreux partisans 
lancés sous Thielmann et sous Platow, entre l'Elster 
et la Saale, étaient comme les avant-coureurs des
tinés à lui frayer la route. Toutefois, avant d'es
sayer une si vaste entreprise, qui allait amener un 
duel à mort avec Napoléon, elle aurait souhaité que 
deux des trois armées actives marchassent. réunies, 
celles de Silésie et de Bohême par exemple. Pour 
cela elle aurait voulu que l'armée russe de réserve, 
depuis longtemps préparée en Pologne sous le géné
ral Benningsen, et actuellement rendue à Breslau, 
vint prendre la place de Blucher devant Dresde, 
que celui-d, profitant de l'occasion pour se dérober, 
allât par Zitlau opérer sa jonction en Bohême avec 
l'armée de Schwarzenberg, et que tous ensemble ils 
marchassent sur Leipzig. A cette condition seule-' 
ment le grand état-major des trois souverains osait 
concevoir l'idée de risquer une seconde balaille de 
Dresde, non pas à Dresde mais à Leipzig. 

Ce n'était pas, on le pènse bien, auprès de Blu
cher et de ses amis que devait fermenter avec moins 
de force la pensée de faire aboutir la campagne ac
tuelle à un résultat prochain et décisif. Blucher et 

ses officiers, tout fiers d'avoir ramené les Français 
du Bober sur l'Elbe, brûlaient du désir d'arriver à 
un dénoûment, et ils étaient prêts à tout braver 
pour y parvenir. Dès les premiers jours de septem
bre Blucher avait envoyé en Bohême un personnage 
de confiance, pour sonder les officiers prussiens qui 
entouraient le roi, et susciter chez eux l'idée d'une 
grande opération sur les derrières de Napoléon. Cet 
émissaire les avait trouvés fort disposés à en finir, 
remplis toutefois de l'idée que nous avons exposée, 
et consistant à transporter Blucher lui-même en 
Bohême pour descendre sur Leipzig avec les deux 
armées de Bohême et de Silésie réunies. Mais Blu
cher et ses amis du Tugend-Bund dont il était en
touré, avaient trop le goût de l'indépendance pour 
se placer volontiers sous l'autorité directe de l'état
màjur des souverains. Ils avaient toutefois pour 
résister à ce qu'on leur proposait des raisons meil
leures que lem goût d'indépendance. Il était diffi
cile en effet que l'armée de Silésie parvInt à dérobel' 
assez complétement sa marche à Napoléon, pour 
qu'elle pût remonter en Bohême, traverser les mon
tagnes, et en longer le pied jusqu'à Tœplitz, sans 
attirer sur elle quelque coup redoutable. Cependant 
comme il fallait tôt ou tard que Blucher, s'il ne vou
lait pas se morfondre inutilement devant Dresde, 
exécutât une manœuvre hardie ou sur le bas Elhe, 
ou sur le haut, la raison alléguée n'était pas sans 
réplique. L'état-major de Silésie en donna une en
core plus forte, et à laquelle il était difficile de ré
pondre. Les nouvelles qu'on avait de l'armée du 
Nord étaient des moins satisfaisantes. Les généraux 
russes et prussiens, mais surtout les pmssiens, pla
cés sous le prince de Suède, se plaignaient de son 
inaction pendant les batailles de Gross-Beeren et de 
Dennewitz. Ils l'accusaient formellement ou d'une 
prudence approchant Je la faiblesse, ou d'une infi
délité approchant de la trahison. Ils soutenaient que 
dans ces deux circonstances il avait tout laissé faire 
aux généraux prussiens, que les sachant dans l'em
barras il s'était peu hâté de les en tirer, qu'ayant 
pu détruire l'armée française, il ne l'avait pas voulu, 
ou pas osé. Cette dernière supposition ét.ait la vraie. 
U n'avait risqué qu'en tremblant sa fausse renom
mée, et son excessive prudence avait ainsi fait met
tre en doute son énergie militaire ou sa loyauté. 
En ce moment encore, n'ayant devant lui que Ney 
réduit à 36 mille hommes, il restait blotti sous le 
canon de l\1agdebourg, et feignait sur l'Elhe des 
préparatifs de passage sans aucune envie de les 
exécuter. En conséquence Blucher disait qu'à dépla
cer l'armée de Silésie pour la faire coopérer avec 
celle de Bohême ou celle du Nord, il valait mieux la 
réunir à cette dernière, qui certainement n'agirait 
que dominée et entraînée par une autre. Il propo
sait donc, au lieu de se rendre en Bohême, d'y en
voyer l'armée de Benl1ingsen, laquelle pénétrant par 

, Zittau, couverte -par lui pendant. cette marche, 
n'aurait rien à craindre, et rejoindrait sans aucun 
péril le prince de Schwarzenberg à Tœplitz. Il of
frait, ce mouvement terminé, d'exécuter une atta
que simulée sur le camp retranché de Dresde, puis 
de laisser à sa place quelques troupes de cavalerie 
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pour tromper les Français, de ~escendre avec 60 
mille hommes sur l'Elbe inférieur, de forcer Berna
dotte à passer ce fleuve vers \YiUenberg, de remon
ter ensuite avec lui le cours de la l\luide jusqu'à 
Leipzig à la tête de 120 ou 130 mille hommes, tan
dis que le prince de Schwarzenberg accru de Ben
ningsen y descendrait avec plus de 200 mille. On 
aurait ainsi 320 mille hommes au moins sur les 
derrières de Napoléon, et on l'obligerait à une ha· 
taille générale, désastreuse pour lui s'il la perdait, 
et peu dou~euse pour les souverains en la livrant 
avec une telle supériorité de forces. 

Ce plan, qui, sans une bien grande profondeur de 
conception, avait dans la puissance du nombre , 
dans la passion des coalisés, de véritables chances 

. de succès, parut avec raison très-préférable à celui 
qu'on avait conçu en Bohême, et le désir ardent 
du triomphe commun taisant taire tous les amours
propres, on l'adopta. En conséquence il fut con
venu que le général Benningsen avec son armée de 
réserve, qui était forte d'environ 50 mille hommes 
et avait déjà traversé la Silésie, s'acheminerait 
vers le défilé de Zittau que Poniatowski ne gardait 
plus, pénétrerait en Bohême, passerait le liaut 
Elbe à ['abri des montagnes, entre Leitmeritz et 
Tetschen, et joindrait le prince de Schwarzenberg 
à Tœplitz; que ce dernier alors comptant environ 
200 mille hommes se mettrait en marche, et se 
hornant à masquel' le défilé de Péterswalde, dé
boucherait en Saxe par Commotau sur Chemnitz; 
qu'à cette même époque Biucher exécutant de vi
ves démonstrations ·contre Dresde, se déroberait 
par un rapide mouvement sur sa droite, irait pas
ser l'Elbe à W iltenberg, forcerait Bernadotte à le 
franchit' à Roslau, que l'un et ['autre remonte
raient entre la Mulde et la Saale sur Leipzig, taudis 
que le prince de Schwarzenberg y descendrait en 
suivant le cours de ces deux rivières, qu'on ten
drait ainsi les uns et les autres à se réunir dans les 
envir.ons de Leipzig pour y Livrer une bataille de 
géants. Le danger évident de cette manœuvre, 
parfaitement compris de ces élèves et ennemis de 
Napoléon, c'était d'être assaillis par celui-ci avant 
la joncti.on générale de toutes les f.orces de la coali
tion. Mais l'état-major de Blucher soufflant à tous 
la passion dont il était animé, on résolut de braver 
ce dauger quel qu'il fût, car il fallait bien finir par 
s'exp.oser à un grand péril, si on voulait aboutir à 
un grand résultat. Seulement on se pr.omit une 
extrème prudence dans la marche périlleuse qu'on 
allait entreprendre, et, une fois la bataille engagée, 
une énergie désespérée. 

Tels étaient le savoir militaire et la haine impla
cable auxquels Napoléon avait amené t.out le monde, 
en foulant depuis quatorze années l'Europe à ses 
pieds. 

Le plan une f.ois ad.opté, on procéda sur-le-champ 
à son exécution. Le général Bellningsen pénétra le 
17 septembre dans les gorges de Zittau ,et vers·les 
22 et 23 septembre fut rendu à Tœplitz. Blucher 
avait secrètement informé les généraux Tauenzien 
et Bulow de ses projets, les avait pressés d'occuper 
fortement les Francais devant \VittenLer!Y T.orpau .. u, 0"' 

Grossenhayn, et lui-même s'était continuellement 
élgité autou;~ de I?resd:, pour cacher le grand mou
vement qu 11 preparaIt par sa dr.oite vers le bas 
Elbe. 

Cette agitation incessante sur notre front les 
apparitions des coureurs de Thielmann et de 'Pla
tow sur n.otre droite et nos derrières, des prépara
tifs de passage vers l'Elbe inférieur (nous désignôns 
ainsi l'Elbe au-dessous de Torgau), enfin la sai.son 
avancée, élaient des signes plus que suffisà~ts 
pour inspirer à Napoléon l'idée d'événements gra
ves et prochains. Il avait t.oujours pensé que ne 
pouvant l'aborder de front dans sa position de 
Dresde, on essayerait de le tourner, ou par sa 
dr.oite en débouchant de la Bohême, ou par sa 
gauche en passant l'Elhe inférieur, et peut-être par 
les deux cotés à la fois. Il avait lui-même un tel 
désir d'un événement décisif, qu'il en était arrivé 
à souhaiter de semblables manœuvres, n'imagi
nant pas qu'une bataille où il serait de sa personne 
et avec toutes ses réserves pût être autre chose 

. qu'un désastre pour ses ennemis, et ne tr.ouvant 
dangereuse que cette tactique de va-et-vient qui 
avait déjà tant épuisé ses troupes, porté même une 
certaine atteinte à son immense prestige. Seu-' 
lement il tenait sans cesse l'œil .ouvert, pour n'être 
pas surpris, et pOUl' tomber à temps sur le témé
raire qui oserait le premier se risquer sur ses 
derrières. 

Le 22 septembre un concours de petits événe
mentséveiHa fortement son attention. Le maréchal 
Marmont accru de la cavalerie de réserve du géné
rai Latour-Maubourg avait été placé, comme on 
l'a vu, à Grossenhayn, pour protéger les c.onvois 
de vivres qui remontaient vers Dresde, et les c.on
vois de blessés qui en descendaient. Cette précau
tion avait réussi; un chargement de farines était 
parvenu à Dresde, et de nombreux blessés étaient 
arrivés sans accident à Torgau. Mais tout à coup la 
cavalerie légère du général Chastel fut assaillie par 
la grosse cavalerie du général Tauenzien, et vive
ment ramenée. En même temps le général Bulow 
qui bombardait Wittenberg, fit mine de jeter un 
pont aux environs de cette place, et plus haut le 
général russe Sacken qui formait la droite de Blu
cher en face du camp de Dresde, opéra divers 
mouvements très-apparents. Napoléon devinant 
aussitôt le plan des coalisés, se figura que toute 
ceLte agitation de Dresde à \Vittenberg cachait une 
tentative de Biuèher pour se porter sur le bas Elbe, 
et il se mit sur-le-champ en garde. Depuis ses der~ 
nières marches sur Kulm, pendant les journées 
des 15,16,17 septembre, il était resté à l'affût, 
prêt à se jeter par le pont de Pirna sur la rive 
dl'~ite .ou sur la l'ive gauche de i'Elbe~ suivant 
qu'il y aurait un téméraire d'un côté ou de l'autre. 
Il quitta immédiatement son posle, vint à Dresde, 
et enjoig'nit à Macdonald d'exécuter avec ses trois 
c.orps une rec.onnaissance à fond, de pousser à ou
trance i' ennemi sur IIarta; même sur Bautzen, 
pOUl' savoir au juste si Blucher était là, ou n'y 
était plus. Napoléon fit savoir à Macdonald qu'il se
rait lui-même à sa suite avec une porti.on de la 
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garde, pour agir vigoureusement contre l'armée de 
Silésie, si toutef.ois elle était encore dans les mêmes 
positions. 

Il s'y rendit donc de sa personne, et cette rec.on
naissance de tous les corps 'français composant 
l'armée de Macd.onald, contre les divers c.orps for
mant l'armée de Blucher, commencée le 22 septem
hre, c.ontinuée le 23 jusqu'à Bischofswerda, révéla 
la présence de Blucher avec les mêmes forces dans 
les mêmes lieux. On ramassa en effet des prison
niers appartenant aux trois corps de Langeron, 
d'York, de Sacken; Napoléon en condnt qu'il 
s'était trop hâté de pt'êter à ses ennemis des des
seins audacieux, et en douta presque pour les avoir 
supposés tr.op tôt. Le général Blucher employa une 
feinte inutile pour le tf'omper, ce fut d'envoyer aux 
avant-postes par un parlementaire, et pour son 
fils prisonnier, une lettre signée de lui et datée de 
Bisch.ofswerda 1. Il espéra ainsi persuader encore 
mieux à Napoléon que rien n'était changé dans les 
dispositi.ons des coalisés, et que rien ne change
rait. Ce ne fut pas cette lettre, à laquelle on n'atta
cha aucune importance, mais une circonstance 
plus sérieuse, la présence à Bischofswerda des tr.ois 
corps c.omposant l'armée de Silésie, qui sans abu
ser Napoléon, sans l'empêcher de croire au plan 
qu'il avait sitôt deviné, le disposa seulement à en 
regarder l'exécution comme m.oins prochaine qu'elle 
ne l'était effectivement. Trouvant encore Blucher 
devant lui les 22 et 23 septembre, Napoléon n'en 
conclut pas qu'il y resterait toujours, mais qu'il en 
partirait moins pr.oehainement, et il fit des dispo
sitions moins promptes, quoique tout aussi jusLes, 
qu'il ne les aurait failes autrement. Ainsi il résolut 
de resserrer encore davantage sa positi.on, et de 
ne plus laissel' devant Dresde que le seul Il e c?rps, 
celui que le maréchal Macdonald avait toujours 
commandé direelement, et de satisfaire ce maré
chal en le déchargeant du commandement des 3", 5e 

et 8e • Il env.oya le 3e (celui du général Souham) à 
Meissen, pelite ville située sur l'Elbe, au-dessous 
de Dresde. Il ramena Marmont avec le 6 e corps, 
Latoul'- i\laubourg avec la grosse cavalerie, de 
Gr.ossenhayn à ce même point de rrleissen, pour 
qu'ils fussent plus à portée de seeourir Ney, en cas 

'd'une tentative de passage vers T.orgau .ou Witten
berg. n amena le 5" (Lauriston) à Dresde même, 

1 M. de Muffling, dans ses intéressants Mémoires, s'ap
plaudit fort de celte feinte, et croit que c'est avec l'heu
reuse idée de cette lettre qu'on endormit la vigilance de 
N~poléon. Il est dans l'erreu,., et la correspondance mili
taIre prouve que si Napoléon fut trompé; dans la mesure 
d'ailleurs très-restreinte où il le fut, c'est par la ·présence 
des trois corps de l'armée de Silésie, qui le 22 et le 23 
n'avaient pas quitté encore leur position. C'est une nou
velle preuve de ce qu'il y a de hasards à la guerre, puis
qu'un acte de haute prévoyance de la part de Napoléon 
am~na, .. cO!lll;:>e on le verra bientôt, le résultat qu'aurait pu 
avOir l'imprevoyance elle - même, Ce n'est pas un motif 
d'estimer et de pratiquer moins la ~igilance mais c'en est 
un, tout en redoublant. de soins et de zèle, de se dirè qu'il 
y a toujours une PrOVIdence supérieure qui déjoue parfois 
les calculs les plus profonds, et de chercher même dans 
des raisons plus hautes, dans la justice ou l'injustice de la 

_ cause qu'on défend, le secret de l'insuccès du génie, à 
l'instant même où il déploie ses plus grandes facultés. 

et achemina le 8e (Poniat.owski) sur la route de 
Waldheim et de Leipzig, afin d'aider Lefèvre-Des
noëttes contre les coureurs de Thielmann et de 
Platow, et de f.ormer la tête de colonne de l'armée 
s'il fallait se rabattre en arrière SUl' les masses en
nemies venant de la Bohême. Napoléon prit donc 
.ses précauti.ons dans le vrai ·sens des desseins des 
coalisés, mais, nous le répét.ons, sans se hâter, car 
il ne cr.oyait pas ces desseins si près de leur exécu
tion qu'ils l'étaient réellement. 

A ces mesures il en ajouta quelques autres qui 
prouvent qu'un vague pressentiment l'avertissait 
que bientôt la guerre pourrait se reporter sur le 
Rhin, ou au moins sur la Saale. En effet il prescl'i
vit au gé!léral Rogl1iat, qui dirigeait le génie de la 
grande armée depuis la captivité du général Hax.o, 
de relever .les défenses de Mel'sebourg sur la Saale, 
d'y préparer des ponts, afin d'avoir sur cette rivière 
une ligne de retraite assurée. Il ordonna d'évacuer 
de Dresde sur Leipzig, de Leipzig sur Erfurt, d'Er
furt sur Mayence, tous les blessés et malades qu'on 
aurait le moyen de transporter par terre, et v.oulut 
même qu'on fît aux .officiers blessés ayant les moyens 
de se déplacer à leurs frais certaines insinuati.ons 
pour les décider à regagner le Rhin, en mettant du 
resle un grand soin à ne pas rendre ces insinuations 
alarmantes. Prévoyant que la gue l're serait longue 
et acharnée, il rédigea un décret pour la levée de 
120 mille h.ommes sur les elasses antérieures de 
1812, 1811, 1810, et un autre pour la levée de 
160 mille sur la conscription de 1815, laquelle se
rait ainsi anticipée de deux ans. Celle de 1814 était 
déjà tout entière dans les dépôts. Il comptait, avec 
les réft'actaires que des col .onnes mobiles pourchas
saient en ce moment, porter cette levée à plus de 
300 mille hommes, et espérait en l'exéeutant dans 
l'automne l'avoir t.oute disponible en hiver, et prête 
à c.ombattre au printemps. Il rédigea lui-même le 
discours que l'Impératrice régente adresserait au 
Sénat en cette occasion; il lui enjoignit d'y allel' en 
personne, et de tenir ainsi une f;;spèce de lit de jus. 
tice, inutile assurément pour soumettre un corps 
qui devait être soumis jusqu'au jour de la chute de 
l'Empire. Enfin il donna des .ordres directs au mi
nistre de la guerre p.our la mise en état de défense 
des places du Rhin, 'et surtout d'Italie. Cependant 
t.out en prescrivant ces mesures de prudence sur 
ses frontières, il contremanda les vastes approvi
sionnements de vivres que le duc de Peltre avait 
ordonnés SUl' le Rhin, d'après la lettre de M. de Bas
sano, .précérlemment citée, et il les contremanda 
afin d'épargner aux p.opulations des alarmes fàcheu-
ses, et, sui vant lui, prématurées. . 

Tandis que Napoléon prenait ces mesures, les 
c.oalisés exécutaient plus tôt qu'il ne l'avait supposé 
leur double mouvement sur Leipzig, par la B.ohême 
et par l'Elbe inférieur. Le prince de Schwarzenberg 
se faisant précéder par une colonne autrichienne, 
marchait de Tœplitz sur Commotau, et Blucher, 
après être demeuré immobile en présence de Napo
léon les 22,23 et 24 septembre, se dérobait t.out à 
c.oup poUl' descendre l'Elbe de Dresde à Witté'nberg. 
Afin de mieux cacher s.on mouvement, il avait porlé 



548 LIVRE XXXII. - SEPTEMBRE 1813; 

en avant sa droite, formée par le général Sacken, 
et lui avait ordonné de diriger une forte attaque 
coutre iUeissen. dans l'intention de défiler avec son 
centre et sa ga'uche derrière cette droite rendue si 
apparente, et de coudr sur Wittenberg. Il se pro
posait ensuite de retirer sa droite elle-même, et de 
la réunir devant 'Wittenberg, où il devait franchir 
l'Elbe. 

Il entra en opération le 25 septembre, et, tandis 
que Sacken attaquait les avant-postes de Macdonald 
d'un côté, ceux de Marmont de l'autre, il se mit en 
marche vers l'Elbe inférieur. Il laissa pour le rem
placer devant Dresde le corps russe Je Scherbatow, 
fort Je 8 mille hommes, ainsi que la division légère 1 

autrichienne de Bubna, forte de 10mille, et chargée 
de la garde de Zittau lorsque le prince Poniatowski 
était sur ce poinL Ce corps de 18 mille hommes 
environ était suffisant pour tromper les yeux même 
les plus exercés, surtout après une reconnaissance 
comme celle des 22 et 23 septembre, qui avait dû 
paraître tout à fait démonstl'ative à Napoléon. Le 
général Blucher réussit ainsi à se soustraire à nos 
regards, et dans les journées des 26, 27, 28 sep
tembre s'achemina sur WIttenberg sans être aperçu. 
L'attaque si vive de Sacken parut d'abord inexpli
cable, et fut interprétée comme une manière de 
tâter la gauche de Macdonald, et peut-être comme 
l'indice d'uue prochaine tentative contre le camp 
retranché que nous avions en avant de Dresde. Na
poléon ordonna de renforcer cette gauche pour la 
mettre à l'abri de tous les efforts de l'ennemi. 

Mais la marche du général Blucher, concourant 
avec d'autres mouvements des génél'aux Tauenzien 
et Bulow, et du prince de Suède lui-même, ne put 
échapper à la vigilance du maréchal Ney, contre 
lequel ces diverses opérations étaient dirigées. 11 
avait vu Bulow jeter un pont à Wartenbourg et l'y 
maintenir quelques jours, les autres corps du prince 
de Suède préparer leurs moyens de passage soit à 
Barhy, soit à Roslau, et n'osant s'opposer à ces di
yerses tentatives avec 36 mille hommes, de peur de 
s'en attirer 80 mille sur les bras, il s'était contenté 
de résister plus particulièrement au passage tenté 
près de \Vartenbourg, parce que c'était le plus rap
proché de Dresde, et le plus important dès lors à 
empêcher. Il écrivit immédiatement à Napoléon 
pour lui signaler l'état des choses, et lui annoncer 
comme s'exécutant à l'instant, ou devant s'exécuter 
sous peu de jours, un passage de l'Elbe entre Wit
tenberg et Magdebourg par des forces considé
rables. 

Du côté de la Bohême les événements n'étaient 
pas moins significatifs. Le général Lefebvl'e-Des
noëttes avec quelques milliers de chevaux s'était 
mis à la poursuite de Thielmann, qui entré en Saxe 
par le débouché de Carlsbad à Zwickau, s'était. di
rigé sur \Veissenfels comme s'il eût voulu couper nos 
communications avec la Saale. Le général Lefebvre
Desnoëttes lui avait d'abord fait essuyer plusieurs 
échecs, et l'avait rejeté jusque sur Altenbourg, Mais 
en ce moment Platow débouchant avec ses Cosa
ques et cinq mille Autrichiens, dont trois mille de 
cavalerie, avait assailli de front Lefebvre-Desnoëttes 

avec plus de dix mille hommes, tandis que Thiel
mann par un mouvement rapide le prenait par der. 
rière. ~efebvre-D~sn.oëttes n'avai~ t1U s'en tirer qu'en 
se replI~nt SUl' LeIpZig, et en sacl'lfrant quelques cen
taines d'hommes. Cet échec avait été bientôt réparé 
par le prince Poniatowski, lequel, ayant repassé 
l'Elbe et rétrogradé jusqu'à Fl'obbourg avec le 8e 

corps et le 4' de cavalerie, avait fondu à son tour 
sur Thielmann et Platow, leur avait tué quatre cents 
hOlmnes, et leur en avait pris trois cents, Ces di
verses rencontres, alternativement heureuses ou 
malheureuses, avaient eu l'avantage de nous éelai
rel' parfaitement sur la marche de l'ennemi, et l1DUS 

avions pu voir sur les débouchés de Commotau à 
Chemnitz, de Carlsbad à Zwickau, tout autre chose 
que des partisans, car nous avions reconnu SUI' ces 
deux routes les têtes de colonnes de la grande ar
mée de Bohême, composées à la fois d'Autrichiens, 
de Russes et de Prussiens. L'annonce d'ailleurs de 
sa prochaine arrivée était répandue dans toute la 
Saxe. Si Napoléon avait pu concevoir quelques dou
tes, non pas sur le fond des projets de l'ennemi, 
mais sur l'époque de leur exécution, il n'en devait 
plus conserver aucun après ces nouvelles, parties en 
même temps du basElbe et des frontières de la 
Bohême. Ildevenriît évident que sur sa gauche l',ar
mée du Nord, renforcée peut-être de Blucher~ tra
versait l'Elbe inférieur pour remonter vers Leipzig 
le long Je la Mulçle; que SUl' sa droite l'armée de 
Bohême franchissant les montagnes de Bohême, 
descendait vers Leipzig en suivant aussi le cours de 
la }Iulde, et que toutes deux ou toutes trois après 
s'être transportées sur la gauche de l'Elbe, allaient 
essayer de le prendre à revers. Quant à l'armée de 
Silésie, que le général russe Scherbatow et le général 
autrichien Bubna représentaient en ce moment de
vant Dresde, on pouvait croire encore qu'elle n'avait 
pas quitté sa position, et qu'elle se maintenait de
vant Dresde pour nous Y rlttenir. 

Mais Napoléon ne se laissa point abuser par ces 
fausses apparences, et sut-le-champ il commença un 
double mouvement pour diriger ses forces sur les 
deux points que l'ennemi menaçait en même temps, 
de manière à se placer avec ses réserves entre les 
deux armées coalisées, et à tomber sur l'une ou sur 
l'autre, suivant celle qui serait le plus à sa portée. 
Il avait déjà envoyé le prince Poniatowski en arrière 
de Dresde, sur la route de Leipzig par Waldheim el 
Frohbourg, d'où celui-ci avait pu arrèter Thiel
mann et Plalow. Il reporta également en alTière le 
5e corps (celui de Lauriston), devenu disponible 
depuis qu'il ne restait plus que le Il' corps (celui de 
Macdonald) en avant de Dresde, et le dirigea sur 
l\1ittweyda, pour servir d'appui à Poniatowski. Le 
2 8 corps (celui du maréchal Victor) était depuis 
longtemps à Freyberg, surveillant les déhouchés de 
la Bohême en Saxe, Napoléon l'env9ya plus loin 
eucore, et le fit avancer jusqu'aux environs de 
Chemnitz. Ces trois corps, auxquels était annexé le 
4' de cavalerie, postés à une marèhe les uns des au
tres, pouvaient se réunir rapidement, et présenter 
à l'ennemi une première masse d'environ 40 mille 
hommes. Napoléon leur adjoignit le 5° de cavalerie 
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qu'i! venait de confier au général Pajol, afin qu'ils 
eussent le moyen de s'éclairer plus au loin, et les 
rangea tom; sous les ordres de Murat. Ils devaient, 
en rétt'~Ùr,tdant yers la Thuringe, longer le pied 
des montagnes de la Bohême, et s'avancer avec pré
caution, de maili~re à se trouver toujours entre la 
grande lh'n.ée du prince de Schwarzenberg et Leip
zig. Le maréclul Marmont établi à Meissen, au
dessous de Dresde, avec le 6e corps et le 1 er de 
cavalerie, rpcut ordre de repasser l'Elbe, et de se 
replier sm' L~ipzig, en laissant à Meissen le 3 8 corps 
(général Soul:am), qui avait été envoyé SUi' ce point 
depuis qu'on s'élait concentré autour de Dresde. Le 
maréchal l\Iarmont posté ainsi à Leipzig avec près 
de 30 mille hommes, infanterie et cavalerie, pouvait 
au besoin s'acheminer vers Murat, ou bien se réunir 
à Ney sur le bas Elbe, si le danger était plus pres
sant du côté de celui-ci. Il lui fallait une marche 
pour rejoindre i.\'Iurat, deux pour rejoindre Ney. Si 
avec ses 30 mille hommes il se dirigeait sur Murat, 
il le porterait à 70 mille; s'il se dirigeait SUI' Ney, 
qui avec Dombrowski avait près de40 mille hommes, 
il lit porterait à environ 70 mille, et de la sorle, deux 
rassemblements considérables allaient être préparés 
contre les armées de Bohême et du Nord, Leipzig' 
étant le centre où l'on devait s'interposer entre 
elles, Napoléon dès que les mouvements de 1 en
nemi, encore assez confus, seraient complétem,'nt 
éclaircis, voulait en laissant Saint-Cyl' et le comte de 
Lobau à Dresde, rétrograder lui-même avec les 
40 mille hommes de la garde, avec l\'i:acdonald, avec 
Souham qui de Meissen le joindrait en route, et 
venir ainsi avec un renfort de 75 mille hommes à 
l'appui de l'un ou de l'autre de ses deux principaux 
rassemblements. Si le danger le plus menaçant était 
vers Murat, il courrait de son côté, et formerait avee 
lui une masse de 145 mille hommes; si le danger 
était vers Ney, il irait à ce dernier, et en réunirait 
de même 145 mille. Dans ces deux cas c'était assez, 
selon lui, pour obtenir SUl' l'une ou l'a ,ltre armée, 
et peul-être Sllr l'une après l'autre, une victoire dé
cisive. Si même évacuant Dresde, sauf à y revenir 
après la victoire, il l'alliait à lui les 30 mille hommes 
de Saint-Cyr et de Lobau, il pouvait avoir contre 
l'armée de Bohême presque l'égalité de forces, et 
contre celles du Nord et de Silésie une supériorité 
accablante. Tcls étaient ses calculs, et dans l'état 
présent des choses il était impossible d'en taire de 
plus hahiles et de mieux entendus. 

Les corps de Poniatowski, de Lauriston, de Victor, 
les 4' et 5e de cavalerie, ayaIit été acheminés sous 
Murat dans la direction de Mittweyda et de Froh
bourg, les corps de Marmont et de Latour-Maubourg 
l'ayant été dans la direction de Leipzig, Napoléon 
se tint prêt au premier signal à rejoindre les uns ou 
les autresavcc 75 mille hommes. Il fit payer quelques 
mois de solde aux officiers qui souffraient beaucoup, 
et fournit l'a, 3ent nécessaire de son propre trésor, 
celui de l'armée étant vide. Il fit donner des sou
liers aux soldats, préparer ses parcs de munitions, 
et tout disposer en un mot pOUl' un mouvern.~nt gé
néraI. Une colonne de,8 à 9 mille homme;, de ha
taillons et escadrons de marche était arrivée à Leip-

zig. Il ordonna de l'y laisser pour garder cette ville 
conjointement avec les détachements que le géné
ral Margaron y avait déjà, et enfin il y appela en 
outre le corps d'Augereau, qui avait été d'abord des
tiné à rassurer et à contenir la Bavière menacée pH' 
un corps autrichien. Ce corps ,d'Augereau quidevait 
être de près de 30 mille hommes, avait été successi
vement affaibli pour envoyer des renforts sur l'Elbe, 
Il n'était plus que de 12 mille hommes, dont 3 mille 
à peu près de vieux dragons d'Espagne. Tel quel la 
présence 'de ce COl'pS à \Vurzbourg avait été de 
quelque effet sur la Ba vièl'e, que l'Autriche dans ce 
moment encore essayait d'attirer à la coalilion, tall
tôt pal' des menaces', tantôt par des caresses. Mais 
Napoléon sentant que le sort de la guelTe se déci
derait dans.les champs de Leipzig, et que toutes les 
fidélités. y seraient définitivement ou consolidées ou 
ébranlées, n'hésita pas d'y appeler Augereau. Ces 
dispositions ayant été arrêtées dans les journées des 
28, 2H et 30 septembre, il attendit, ['œil et l'oreille 
bien ouverts sur tout ce qui allait se passer autour 
de 1 ni. 

Pendant ce temps, les coalisés pOUrsuivaient 
l'exécution de leurs desseins. Blucher ayant, comme 
on l'a vu, laissé les généraux Scherbatow ct Bubna 
pour figurer à sa place devant Dresde, et ayant fait 
défiler son centre e. sa gauche derrière sa droite 
qui feignait une attaque SUI' Meissen, était arrivé 
le 30 septembre devant Wittenberg. Il y avait rem
placé le corps de Bulow, parti pour r~joindre l'ar
mée du Nord, et s'était ensuite hâté de faire ses 
préparatifs de passage, Il avait mandé en même 
temps à Bernadotte, posté à une ou deux marches 
au-dessous, qu'il devait s'apprêter à franchir l'Elbe, 
..:ar lui-même espérait se trouver sur la rive gauche 
Jans deux jours. WitLenherg n'ayant pas cessé d'ap
partenir aux Français, il ne pouvait y opérer un 
pass3ge. Il se prépara donc à jeter un pont un peu 
au-dessus, c'est-à-dire à Elster, là même où le gé
nérai Bulow ['avait essayé quelques jours aupaI'a
vanl. Le 1 er octobre il fit amener' des bateaux, et 
le 2, ayant établi un pont, il déboucha SUI· la rive 
Gauche. Mais il fallait enlever la position de War
tenbOLlli}, qui n'était pas facile à forcer, car déjà 
le général Bulow y avait rencontré une· résistance 
telle qu'il avait été conlt'aint de replier son pont, 
ne croyant pas pouvoil' s'en servir, et ne voulant 
pas l'abandonner anx Frans~ais. 

Le maréchal Ney averti par ses reconnaissances 
de la présence de l'ennemi sur la gauche de l'Elbe, 
s'était empressé d'y envoyer le général Bertrand 
avec le 4' corps, afin d'empêcher, comme on l'a
vait fait peu de temps auparavant, le succès de 
cette tentative de passage. Le 4' corps n'ayant pas 
encore l'ecu la division Guilleminot qui lui reve-
nait 'dans 'le partage du 12', se trouvait composé 
uniquement de la division française Morand, de 
la division italienne Fontanelli, et de la division 
wurtemLel'geoise Franquemont, ces trois ne fili
sant pas plus de 12 mille hommes. C'était bien 
peu contre les 60 mille hommes de Blucher; mais 
les lieux, l'habileté, le sang-froid, peuvent sou
vent compenser toutes les inégalités de nomlJl'e 
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La circonstance dont il s'agit en fournit bientôt un 
exemple mémorable. 

L'Elbe en approehant d'Elster forme un coude 
très-prononcé, et enveloppe ainsi un terrain bas et 
marécageux, situé sur la l'ive gauche. C'est sm' ce 
terrain que se trouve le vieux château de 'Varten
bourg. Afin de le garantir des inondations on l'avait 
jadis protégé au moyen d'une digue, venant s'ap
puyer aux deux. côtés de l'Elbe comme la corde 
d'un arc. Le château lui-même est à l'une des ex
trémités de cette digue, le village de Bleddin à 
l'autre. L'ennemi ayant franchi l'Elbe à Elster, s'il 
vo.ulait passer outre, devait suivre une route qui 
venait aboutir perpendiculairement au milieu de 
la digue. Le général Morand placé au château de 
'Vartenbourg', et au point de jonction de la route 
avec la digue, avait élé naturellement èhargé de la 
tâche la plus difficile. Un peu à droite étaient les 
Italiens, tout à fait à droite, au village de Bleddin, 
les Wurtembergeois. 

Le général Morand, l'un des trois héros du corps 
de Davout, quand ce corps glorieux existait, avait 
fait ses dispositions avec une sagacité admirable. Il 
avait rangé ses quatre à cinq mille Français der
rière la digue, où ils étaient couverts jusqu'à la tête 
comme derrière un parapet, et il avait disposé à 
gauche, sur l'éminence sablonneuse du château 
de Wal'tenbourg, toute son artillerie. Il atlendait 
ainsi, tel qu'un chasseur à l'affût, l'apparition des 
Prussiens. . 

Ils débouehèrent en efiet le 3 octobre au matin 
par le pont jeté à Elster le 2, et s'avancèrent bra
vement sur la route, sans prévoir le terrible accueil 
qui leur était réservé. On les laissa venir, et puis, 
quand ils furent à très-petite portée de fu~il, un feu 
partant de tous les points de la digue, et embrassant 
leur colonne entière, les assaillît à l'improviste, et 
les décima cruellement. Au même instant, le feu 
d'une nombreuse artillerie vint s'ajouter à celui de 
la mousqueterie, et ils furent rejetés en désordre 
sur le pont. 

Ce n'était pas avec les passions qui les animaient, 
soldats et généraux, qu'ils pouvaient s'anêter de
vant un tel obstacle. Ils revinrent à la charge, et 
chaque fois accueillis de même, ils furen t abattus en 
aussi grand nomhre, sans pouvoir seulement arri
ver jusqu'à la digue. Bluchel' s'obstina, et ne réussit 
ainsi qu'à faire tuer une quantité plus considérable 
de ses soldats. Incommodé par le feu de l'artillerie 
établie sur notre gauche, il imagina de la faire con
tre-battre pal' une batteL'Ïe placée sur l'autre côté de 
l'Eihe. Notreal'lillerie ne se déconcerta point, toUrna 
une partie de ses pièces contre la batterie prus
sienne, la réduisit au silence, et se remit à tirer 
sur la route, devenue bientôt un vrai champ de car
na€ie . 

Ce combat avait duré environ quatre heures, et 
près de cinq mille ennemis jonchaient cette plaine 
marécageuse, lorsque le général Blucher eut enfin 
l'idée de diriger sur notre droite une altaque vigou
reuse contre le village de Bleddin, défendu par les 
'" urLem!Jergeois. La colonne d'attaque ayant re
monté le bord du fleuve à la faveur de quelques bois, 

assaillit Bleddin àvec fureur, car c'était la seule 
rOllte qui pût s'ouvrir à l'armée de Silésie, et elle 
finit par l'enlever aux \Vurtembergeois, qui n'é
taient guère plus de deux mille. A cette vue, le gé
néral Bertrand lança la brigade Bulot, de la division 
Morand, sur le flanc de la colonne ennemie. Cette 
brigade renversa trois bataillons, les écrasa, mais 
arriva trop tard pour sauver Bleddin, où déjà l'en
nemi avait réussi à s'établir. Le généml Hulot fut 
obligé de revenir derrière la digue, et de rejoindre 
la division Morand. 

Sans cette dernière attaque à découvert, nos pertes 
n'auraient pas dépassé une centaine d'hommes; 
mais cette sortie nous en coûta deux ou trois cents. 
Les \V urtembergeois, de leur côté, en défendant 
vaillamment Bleddin, en perdirent un certain 
nombre. Toutefois nous n'eûmes pas plus de 500 
hommes hors de combat, tandis que l'ennemi en 
eut cinq ou six mille. Cette superbe affaire, l'une 
des plus remarquables de nos longues guerres, et 
qui taisait grand honneur aux généraux Bertrand, 
Morand, Hulot, ne pouvait cependant, Bleddin 
étant pris, empêcher l'armée de Silésie de débou
cher. Le général Bertrand dut donc rétrograder 
sur Kemberg, pour se rapprocher du général Rey
nier et de la division Dombrowski, établis le long 
de la Mulde de Düben à Dessau. (Voir la carte n° 58.) 
Les prisonniers recueillis nous apprirent qu'on avait 
eu sur les hras toute l'armée de Silésie, qui avait 
ainsi passé ['Elbe, et se trouvait sur la droite de Ney. 
D'autres reconnaissances nous révélèrent que l'ar
mée du Nord avait commencé à franchir l'Elbe au
dessous de Wittenberg, de Raslau à Barby, et que 
Ney l'avait par conséquent sur sa gauche. Voici 
quelle était la configuration des lieux sur lesquels 
ces deux armées tendaient à se réunir contre le 
corps du maréchal Ney. 

L'Elbe qui de Dresde à Wittenberg coule obli
quement du sud-est au nord-ouest, coule de War
tellbourg à Roslau, et presque jusqu'à Barby, de 
['est à l'ouest, c'est-à-dire, par rapport à la position 
que nous venions de prendre, de notre droUe à 
notre gauche. De 'Wittenberg à Barly l'Elbe re
cueille la l\'lulde d'abord, qui s'y jette vers Dessau, 
et puis la Saale, qui y tombe près de Barby. Ainsi 
le maréchal Ney avait sur sa droite l'Elbe, coulant 
latéralement à lui jusqu'à Wiltenberg" puis sur son 
front l'Elbe encore se redressant à \Vittenberg, 
passant devant lui, et puis à sa gauche la Mulde 
venant à Dessau se jeter dans l'Elbe. Ney se trou
vait dOliC entre Blucher qui avait passé l'Elbe sur 
sa droite à Wartenbourg, et Bernadotte qui ayant 
passé l'Elbe au-dessous du confluent de la Mulde, 
remonlait la Mulde sur sa gauche. Il avait, il est 
vrai, l'avantage de posséder tous les ponls de la 
Mulde,puisqu'il avait conservé Düben, Bitterfeld, 
Dessau, d'être dès lors en mesure de manœuvrer 
sur les deux bords de celle rivière, et de pouvoir 
s'en couvrir tantôt contre Blncher, tantôt contre 
Bernadotte. jUalheureusement il comptait à peine 
40 mille hommes, tandis que Blucher en avait 
60 mille, et que Bernadotte après avoir laissé 
Tauenzien 3. la garde de ses ponts, en réunissait en-
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core soixante et qilE·lques mille. Il se conduisit avec 
heaucoup de prudence entre ces deux masses, tâ
chant de manœuvrer de manière à les tenir séparées, 
mais de manière aussi à,pouvoir rétrograder rapi
dement vers Leipzig en l'emontant la MulJe. Pen
dant ce temps Bluche!' et Bel'l1adotte cherchèrent à 
se voir, se virent en effet pour concerter leur plan 
d'opération, et 'tomhèrent d'accord que dès ,qu'ils 
pourraient quitte l' sans danger les hords de 1 Elbe, 
pour se porter derrière la Mulde et la remonter 
jusqu'à Leipzig, ils devraient l'entreprendre. Mais 
tous deux après avoir osé franchir l'Elbe devant ~es 
Francais voulaient se ménager une porte de sortie, 
c'est:à-dire construire l'un à 'Vartenhourg, l'autre 
à Roslau, des têles de pont parfaitement solides, 
afin de repasser j'Elbe en sûreté si la fortune était 
contraire aux armes de la coalition. Il ne leur fallait 
pas moins de trois à quatre jours pour vaquer à ces 
soins de première nécessité. 

Pendant que ces événements se passaient entre, 
l'Elbe et la Mulde, le maréchal Marmont, que ses 
insLructions autorisaient à se rendre là où le péril 
lui semblerait le 'plus grand, s'était hâté au premier 
appel du maréchal Ney de quitter Leipzig et de des
cendre la Mulde avec son corps d'armée et la cava
lerie du généra! Latour.:Maubourg. Il s'était arrêté 
à Eilenbourg, derrière le maréchal Ney qui s'était 
replié sur Düben. 

De son côté Murat chargé d'observer les débou
chés de la Bohême, s'était avancé avec Ponjatowski, 
Lauriston, Victor et les 4" et 5e de cavalerie, de 
MiLtweyda jusqu'à Frohbourg, longeant le pied de 
l'Erz-Gebirge et couvrant Leipzig. (Voir la carte 
n° 58.) Les têtes de colonnes de l'armée de Bohême 
étaient maintenant très-visibles, et débouchaient. 
en deux masses principales, de Commolau sur 
Chemnitz, de Carlsbad sur Zwickau. Ney, Marmont 
et Murat avaient exaetement mandé à Napoléon 
tout ce qui s'était passé sous leurs yeux. 

Napoléon reçut le 5 octobre au matin le rapport 
du heau combat de 'Vartenbourg, et le 5, dans la 
journée, le détail de tous' les mouvements opérés 
par ses divers corps d'armée. Comme on lui disait 
que le rassemblement qui s'élait présenté à Warten
bourg, et qui avait 'réussi à franchir l'Elbe sur ce 
point, était l'armée de Silésie, il fit sur-le-champ 
exécuter une nouvelle reconnaissance en avant de 
Dresde, c'est-à-dire au delà de l'Elbe, et il sut que 
la sécurité fondée sur les reconnaissances des 22 et 
23 septembre avait été trompeuse, car Blucher ve
nail de défiler du 25 au 30 pOUl' se porter sur Wit
tenberg. Dès ce moment il était évident qu'on n'a
vait plus devant soi à Dresde qu'un rideau de 
troupes, el que les armées de Silésie et du Nord 
réunies sur "EtLe inférieur, l'avaie~t traversé pour 
remonter en commun le long de la l\'lulde jusqu'à 
la hauteur de Leipzig, tandis que la grande armée 
de Bohême allait y descendre des montagnes, ce 
qui devait, prochainement amener la réunion tant 
prévue de toutes les t'orees de la coalition sur nos 
derrières. 

Napoléon n'en fut ni ému ni troublé. C'était l'an
nonce de ce qu'il désirait ardemment, c'est-à-dire 

d'une bataille générale, et dans sa confiance il ne 
craignait même qu'une chose, c'est qu'après u-n 
mouvement si audacieux les coalisés n'eussent pas 
le courage de persister dans leur entreprise, et qu'ils 
ne cherchassent à se dérober. Qu'il fallût rétrogra
der de Dresde pour marcher sur eux, ce n'était pas 
à mettre en doute. Mais sur laquelle des deux 
masses se jetterait-il d'abord, afin de les battre l'une 
après l'autre? c'était la seule question à poser, et 
celle-là même ne [e fit pas hésiter un instant. L'ar
mée de Bohême n'était pas près d'arl'Ïver à Leipzig j 
d'ailleurs Murat avec 40 mille hommes, en. trou
vant une douzaine de mille à Leipzig, devant rece
voir bientôt les douze mille d'Augereau, ce qui lui 
procurerait plus 'de 60 mille hommes, pouva~t 
prendre des positions successi~es pOUl' c?uvl'lr 
Leipzig "gagner ainsi quelques JOurs, tandiS que 
Napoléon, fi qui il ne fallait que trois marches pour 
se porter à Düben sur la Mulde, aurait le temps de 
se jeter entre Blucher et Bernadotte, de les acca
hIer l'un et l'autre, puis de revenir sur l'armée de 
Bohême et de la battre à son tour. Si cette armée 
qui tant de fois ne s'était montrée que pour se dé
rober presque aussitôt, ne l'alte~ldait pas, e.t se h~
lait de l'entrer en Bohême, au heu de counr apres 
elle il se mettrait à la poursuite de Bernadotte et 
de Blucher vaincus, les suivrait l'épée dans les reins 
jusqu'à Berlin, réaliserait ainsi son projet favori de 
tendre une main secourable à ses gal'l1isons de 
l'Oder et de la Vistule, et probablement dans ce 
cas transporterait le théâtre de la guerre SUI' le has 
Elbe, où il avait les deux puissants points d'appui 
de Magdebourg et de Hambourg. 

C'étaient là les chances les plus heureuses, et 
Napoléon, bien que très-canfian t encore, n'étai t 
pas assez aveugle pour ne pas admettre aussi les 
chances malheureuses, SUrlOljt en voyant l'achar
nement des coalisés. C'est dans cette prévision qu'il 
avait envoyé le général Rogniat à Mersebourg, pour 
s'y ménager des moyens certains de retraite sur la 
Saale. Si les événements étaient sinon fâcheux, du 
moins indécis, il se replierait sur la Saale, et en 
ferait sa nouvelle ligne d'opératiop pour plus ou 
moins longtemps, selon les moyens de résis,lance 
qu'il trouverait SUl' cette ligne_ 

Dans ces divers cas tout semblait devoir aboutir 
à l'évacuation de Dresde et de la partie du 'cours 
de l'Elbe comprise de Kœnigstein à TOÎ'ga~. Si: en 
effet, après avoir vaincu l'armée de SiléSie et du 
Nord, Napoléon allait s'établir tout à fait sur. le, h~s 
Elbe, ou hien si ayant eu des revers en Saxe II etait 
obligé de repasser la Saale, il devait dan~ ces ?eux 
hypothèses renoncer à Dresde .. I[ est v;:a~ ~USSI que 
si après avoir hattu les arme~s de. SIIesIe e: du 
Nord il pouvait battre encore 1 armee de Boheme, 
il était maÎtl'e de la campagne au point de n'avoir 
besoin de rien évacuer. Mais c'était le cas le plus 
favorable, ét la prudence ne permettait pas d'y 
compter assez pOUl' en faire la hase de ses cak~uls. 
Napoléon disposa les choses de manière à rendt'(' 
son mouvement complet, et à évacuer jus'lu'à la 
ville de Dresde elle-même. En conséquence il fit 
partir le 6 au matin toute la garde, jeune et vieille, 
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p<;)Ur le bas ElLe, c'est-à-dire pOUl' Meissen. Le 
3 e corps (celui de Souham) s'était acheminé sur 
Torgau au premier bl'uit du combat de \Yarten
bourg. Il ordonna ég'alement à Macdonald de par
tir du camp de Dresde pour Meissen, mais en lon
geant la rive droite, ce qui était sans dang'er, ['armée 
de Silésie n'étant plus dans les environs, et ce qui 
avait en outre l'avantage de ne pas encombrer la 
l'ive gauche. La g'arde, les corps de Souham et de 
Macdonald, comprenaient environ 75 mille hommes, 
lesquels en deux jours allaient être près de Ney, et 
en trois sur l'ennemi. Restaient à Dresde les corps 
du comte de Lobau (le 1 er), du maréchal Saint-Cyr 
(le 14e), comptant sept divisions et environ 30 mille 
hommes. C'était une force considérable, qui dans 
les diverses hypothèses que nous venons d'énumé
rer n'était pas nécessaire à Dresde, et qui sur l'un 
des deux champs de bataille où l'on s'attendait à 
combattre, pouvait et devait même décider la vic
toire. Napoléon fit appeler le maréchal Saint-Cyr 
qui commandait les deux corps, et lui causa une 
grande satisfaction en lui exposant ses vues, car ce 
maréchal, outre qu'il était ceUe fois de l'avis de 
Napoléon, appréhendait fort d'être laissé à Dresde. 
Napoléon Îui traça ensuite tout ce qu'il aurait à 
faire pour l'évacuation de cette ville. D'abord il de
vait évacuer successi vement Kœnigstein, Lilienstein, 
Pima, lever en même temps les ponts établis sur 
ces divers points, réunir les bateaux qui en pro
viendraient, en conserver une partie à Dresde même 
pour le cas où l'on y retournerait, charger les autres 
de vivres, de munitions, de blessés, et les expédier 
sur Torgau. Tout en faisant ces choses qui ressem
blaient si fort à une évacuation définitive, le maré
chal Saint-Cyr devait dire hautement qu'on ne son
geait pas à quitter Dresde, que loin de là on allait 
s'y établir, et se servir de ce langage pour ôter aux 
habitants la velléité de s'agiter. Puis ces disposi
tions terminées, ses trente mille hommes tenus sur 
pied, il devait décamper au premier signal, et re
joindre Napoléon par Meissen. Telles furent les in
structions données à ce maréchal, et plût au ciel 
qu'elles eussent été maintenues! le sort de la France 
et du monde eût été probablement changé! 

Restait à s'expliquer avec la cour de Saxe. On 
ne pouvait sans inhumanité, et vraisemblablement 
aussi sans péri!, laisser à Dresde, au milieu de tous 
les hasards, ceLte coU!' si timide, si peu habituée 
aux horreurs de la guerre. On l'exposerait ainsi à 
être témoin d'une attaque formidable repoussée par 
des moyens extrêmes, ou bien si on la menait avec 
soi, on la ferait peut-êt.re assister à quelque horri
ble bataille comme les hommes n'en avaient jamais 
vu. L'alternative était cruelle. Napoléon lui offrit le 
choix ou de rester à Dresde, ou d'accompagner le 
quartier général. Le bon roi Frédéric-Auguste, qui 
Ile voyait plus d'autre ressource que de s'attacher 
à la fortune de Napoléon, aima mieux être avec 
lui qu'avec un de ses lieutenants, avec 200 mille 
hommes qu'avec 30 mille. Il exprima le désir de sui
vre Napoléon parLout où il irait. Il fallait donc se 
résoudre à trainer après soi cette cour nombreuse, 
remplie de vieillards, de femmes, d'enfants, car il y 

avait des frères, des sœurs, des neveux, dignes et 
respectables gens accoutumés à la vie la plus douce, 
la plus régulière, se levant, mangeant, se couchant, 
priant Dieu toujours aux mêmes heures, et rappe
lant, au scandale près, la simplicité, l'ignorance la 
timidité des Bourbons d'Espagne. Napoléon vo;!ut 
autant que possible les faire marcher en pleine sécu
rité, avec tous les honneurs qui leur étaient dus, 
et ce n'était pas chose aisée au milieu des six cent 
mille hommes, des trois mille bouches à feu, et des 
vingt mille voitures de guerre qui allaient pendant 
quinze jours circuler à quelques lieues les uns des 
autres. Il décida que lui, partant le 7 octobre avec 
ce qu'il appelait le petit quartier général , c'est-à
dire avec Berthier, avec ses aides de camp, avec 
uri ou deux secrétaires et quelques domestiques, 
le grand quartier général, composé des administra
tions de l'armée, de la chancellerie de M. de Bas
sano, des parcs généraux, escortés par qllatre mille 
hommes, partirait le lendemain 8. Le roi de Saxe, 
protégé par une division de la vieille garde, devait 
s'y joindre avec ses nombreuses voitures. lVi. de Bas
sano, façonné à la vie des camps, et ayant appris de 
son maître à ne rien craindre, avait mission de 
suivre le roi de Saxe pour lui tenÏt' compagnie, 
pour le mettre au courant aes nouvelles, et le ras
SUl'er en lui peignant tout en beau, quoi qu'il pLÎt 
arriver. Un officier de la vieille garde devait tou
jours être à sa portière pour écouter ses moindres 
désirs, et y satisfaire. C'est ainsi, et à travers les 
emharras' des plus vasles armées qu'on eût jamais 
vues, embarras dont il n'était pas le moindre, que 
l'excellent roi de Saxe allait voyager, marchant à 
petites journées, entendant la messe chaque matin, 
vivant en un mot comme à Dresde, à la suite de 
son terrible allié, qui marchait, lui, presque jour 
et nuit, dormait et mangeait à peine, travaillait 
presque sans interruption, bien qu'il eût acquis dès 
lors l'embonpoint de l'un de ces princes amollis des 
vieilles dynasties. Mais une âme de fer, un génie 
prodigieux, un orgueil de démon, animaient ce 
corps déjà souffrant et alourdi, et le remuaient 
comme celui d'un jeune homme! 

Ayant acheminé une partie de ses troupes le 6 
oetoLre, l'autre partie le 7, Napoléon se mit lui
même en route dans la journée du 7, et après une 
station de quelques heures à Meissen, il poussa j us
qu'à Seerhausen, SUl' le chemin de 'Wurlzen. Sa 
grande expérience de la guerre lui avait appris que 
'C'était vers minuit ou une heut'e du matin que les 
nouvelles les plus importantes arrivaient, parce que 
les généraux placés à dix ou quinze lieues expé
diaient à la chute du jour le récit de ce qu'ils avaient 
fait dans la journée, par des officiers qui en cinq OLt 
six heures exé~utaient Je trajet à 'cheval, ce qui 
procurait la connaissance des événements quelque
fois à minuit, quelquefois à une heure du matin. En 
dépêchant la réponse sur-le-champ, les ordres né
,cessai l'es parvenaient le lendemain matin, encore 
assez tôt pOUL' être exécutés, et des corps placés à 
une grande distance agissaient ainsi sous l'inspira
tion de Napoléon comme s'ils avaient été auprès de 
lui. De cette manière, la nuit, indispensable au 
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repos des troupes, avait suffi pOUl' demander des 
instructions et les obtenir. Mais cette prodigieuse 
machine ne pouvait recevoir l'impulsion qu'à con
dition que le génie, moteur principal, serait tou
jours debout et éveillé, du moins au moment le 
plus essentiel pour l'expédition des ordres. En 
conséquence, surtont depuis cette d~rnière cam
pagne, Napoléon se couchait ordinairement à six 
ou sept heures du soir, se relevait à minuit, et dic
tait sa correspondance pendant toute la nuit. C'était 
en effet le cas de veiller sans cesse, ayant à mouvoir 
des masses immenses, au milieu d'autres' masses 
immenses, et à les mouvoir avec une précision 
rigoureuse. Napoléon arrivé à Seerhausen lut quel
ques lettres, expédia quelques réponses, prit en
suite un peu de repos, et repartit dans la nuit 
pour \Yurtzen, où il arriva le 8 d'assez bonne heure 
pour expédier ses ordres. 

A Wurtzen il était sur la Mulde, à peu près à la 
hauteur de Leipzig sur la Pleisse, et pouvant se ren
dre à Leipzig ou à Düben dans le même espace de 
temps. Son projet en quittant Dresde avait été 
d'ajourner jusqu'à \Yurlzen même ses résolutions 
définitives. Là il devait ou se diriger tout de suite 
sur Leipzig, si Murat poussé vivement ne pouvait 
plus tenir tête à l'armée de Bohême, ou bien si 
lVIurat avait le moyen de se soutenir quelques jours 
encore, descendre la Mulde jusqu'à Düben, et se 

UY. 200. - TOM. III. 

débarrasser des armées de Silésie et du Nord, en 
les rejetant au delà de l'Elbe. II devait aussi don
ner au maréchal Saint-Cyr le signal attendu de 
l'évacuation de Dresde. 

Pendant toute la route il avait reçu des nouvelles, 
soit des débouehés de la Bohême (c'est-à-dire de sa 
gauche depuis qu'il tournait le dos à Dresde et la 
face à Leipzig) , soit de l'Elbe et de la Mulde infé
rieure, c'est-à-dire de sa droite. Toutes s'accor
daient à montrer le danger comme plus pressant de 
ce dernier côté, car Blucher et Bernadotte réunis 
étaient prêts à se jeter sur Ney, tandis que Murat, 
bien qu'il vît distinctement déboucher de Commotau 
SUl' Chemnitz, de Zwickau sur Altenbourg, deux 
fortes colonnes, n'était cependant pas encore serré 
d'assez près pour que l'on eût à concevoir des crain
tes sur son compte. De plus, un fâcheux désaccord 
survenu entre Ney et Marmont était une raison 
assez urgente d'aller à eux. Voici ce qui s'était passé. 
Ney, après le combat de \Vartenbourg, ayant ré
trogradé jusqu'à Düben, et ayant pressé l\iarmont 
de venir à son secours, ce que celui-ci venait de 
faire en se portant à Eilenbomg, avait tout à coup 
quitté sa position ,_ et passé derrière Marmont pour 
se rapprocher de l'ElJ.Je dans la direetion de Torgau. 
De la sorte ~armont, au lieu d'être placé en appui, 
se trouvait en tête, el assez compromis, outre que 
Leipzig par le mouvement qu'on avait exigé de lui, 
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restait exposé aux entreprises de Bernadotte et de 
mucher. Le motif qui avait déterminé le maréchal 
Nev à ce mOllyemerit inexplicable, n'était autre que 
le désir de l'ailier à lqi le 3 6 corps (général Souham) . 
Ne se croyant pas capable d'exécuter grand'cllOse 
avec les corps de Reynier et de Bertrand (7 e et 
4 6 corps), il· avait voulu recueillir lui·même, et le 
plus tôt possible, ce 3 6 corps qu'il avait longtemps 
commandé, {'t sljr lequel il comptilit bealjcoup, lUar
mont ne sachant qlje penser de la conduite de Ney, 
et craig~lant pour L,eipzig, avait à son tour rétro
gTadé jusqu'à Tauçha. 

Il y avait donc pour se jeter à droite sur la Mulde, 
le dOuble motif de frapper d'abord Bernadotte et 
Blucher, puisqu'on en avait le temps, et de mettre 
d'accord des lielltenants désunis. Napoléon prit sqr
le-champ son p'lrti, et résollIt de marcher de 'Yur_ 
tzen S\1r EilenbolJrg', 0' est-à-dire de descendre la 
~\I .. dde avec les 75 mille hommes qu'il ameIlait, e11 
reportant en avant Ney et i\liirmont, Il espérait ainsi 
en oh,:null1ant entre Iii l\hÜde et l'Elhe anssi )OÜl 
qu'il le fl.HJdrait, g'agner de vitesse Bernadotte et 
Bhwhel', et les rencontrer avant qu'ils eussent le 
ternps de repasser l'Elhe. Les ayant toujours vus 
s'élüiüner d~s qu'il arrivait, son !louci n'était pas de 
le$ éviter, quelque fDl'ls qu'ils pnsse1ît être, mais 
de les atteinqre, car il craignait qll'ils n'ensilent 
hientôt peur de ce qu'ils avaient tenté, et qu'ils ue 
cherchassent encore à s'enfuir à son approche. Ils 
n'en étaiellt plus là malheureusement, et plusiellrs 

'avantClges successivement ohtenu~ sur ses lieute
nants les avaient enhardis jusqu'à le redouter lui
même beaucoup moins qu'auparavant! 

Blucher et Bernadotte battus, Napoléon se pro
posait de revenir sur le prince de Schwarzenberg, 
si ceilli-ci avait persisté à s'avancer avec l'armée de 
Bohême, ou s'il s'était replié à la nouvelle d'une ba
iaîl!e perdue, de continuer à poursuivre Blucher et 
Bernadotte jusqu'à Berlin peut-être. 

En conséquence il prescrivit au maréchal Ney de 
se reporter en avant ayec Reynier, Bertrand, Dom
hrowski, Sou11am, et la cavalerie de Sébastiani 
(2" de réserve) qu'on avait attachée à son armée 
pour remplacer ceHe du duo de Padoue. Il lui 
ordonna de descendre entre la Mulde et l'Elbe, la 
gauche à la Mulde, la droite à l'Elbe, en se cou
yrant de sa cavalerie pour n'être pas surpris, et 
pour surprendre au contraire tous les mouvements 
de l'ennemi. Il ramena lUanTlont en avant, le fit 
marcher par la rive gauche de la Mukle presque à 
la hauteur de Ney, qui était sur la rive droite, et' 
chemina lui-même avec toule la garde et Macdonald 
derrière ses deux lieutenants. 

En même temps il fit part à Murat de ce qu'il 
avait projeté contre les armées réUl1ies du Nord et 
de Silésie, lui recommanda de ne pas s'engager, 
de côtoyer sans le heurter l'ennemi qui débou
chait de la Bohême, de se tenir toujours entre lui 
et Leipzig, où il trouverait de vingt à vingt-quatre 
mille hommes de renfort, ce qui lui procurerait 
soixante et quelques mille combattants. Napoléon 
en effet avait placé le duc de Padoue à Leipzig, 
a vec une partie du 3 e corps de cavalerie (distrait de 

l'armée de Ney pour courie après les partisans), lui 
avait donné en outre les bataillons de marche arri
vés de Mayence, et 1'1lncienne division JUargafon. 
Cette réunion pouvait former une douzaine de mille 
hommes de troupes actives, et 24 mille en y com
prenant Aug'ereau qui s'approchait. Napoléon or
donna à ceux-ci de se bien tenir sur leurs gardes, 
surtout du côté de la bass,e i\'1ulde, de crainte que 
Bernadotte et Blucher ne fissent en se dérobant 
quelque tentative sur Leipzig. Par malheur, à toutes 
ces instructions si bien calculées, Napoléon ajouta 
une résolution justifiable daü~ le moment, nlais 
illfh1Îment regrettahle. Il suspendit l'évacuation de 
Dresde, à laquelle le maréchal Saint-Cyr était tout 
préparé. Il ne la cmltremanda pas précisément, 
lnais il prescrivit de la différer, par le motif que 
l'el1lleml s'engageant li folld, soit du côté de la 
Bohême, soit !Iu çôté de la l\'1ulde et de l'Elbe, la 
hataille tilllt désirée devenait certlline, la victoire 
aussi, et qu'alors il serait bien heureux d'avoir 
conservé Dresde, où le quartier général l'entrerait 
presque aUl!sitôt qll'il en serÇlÎt llorti. C'était évi
demnwut parce que la 6nmde b'ltaiHe ilpprewhait 
qu'il eût fallu conüentl'e~'ses forces; lnÇlis NapQ1éol1 
raisonnait ici pO\1!' Presd@ comme il avait raisonné 
pour Dantzig, pour Stettin, Ciulitrhl, Glogil\1, iWI'C 
l'espoil' térn~rail'{:l !I@ refilire d'un selll coup !,Ille 
f('H'tune compr(Hllise par de~ causes sllpél'i(3Ul'eS d 
d!\jà presque iUlluxmontal!!ej;, 

Ayant passé à Wurt<!(3p la soirée du 8 et la jOllr~ 
née du \), afin de laisser à ses troupes le tèmps 
d'arriver en ligne, Napoléon en parlit le 10 dans la 
nuit, et parvint à quatre heures du matin à Eilen
bourg. Il se mit lui-même à la tête de la cavalerie 
légère de sa garde, et marcha entouré de tous ses 
corps SUl' Düben, point essentiel où l'on devait ren
contrer l'ennemi, et peut-être la batailte qu'on sou
haitait avec ardeur. Dans ces moments suprêmes, 
Napoléon se tenait de sa personne au milieu de ses 
troupes, le plus souvent à l'avant-garde. Il s'avan
cait avec 140 mille hommes environ dans l'ordre 
~uivant. Ney en tête avec ce qui lui restait de la 
cavalerie du duc de Padoue (3' de réserve), avec le 
corps de Séhastiani (2" de réserve), descendait sm' 
Düben, ayant à gauche Reynier au delà de la Mulde, 
au cenlœ Dombrowski et Souham sur la Mukle 
même, à droite Bertrand marchant presque à égale 
distance de la Mulde et de l'Elbe. ~'iapo!éol1 suivait 
exactement dans le même ordre, ayant la cavalerie 
de la garde et de Latour-Maubourg en tête, Mat,
mont formant la gauche sur un coté de la Mulde, 
toute la garde f'armant le eentre sur la Mulde même, 
l\'Iacdonald formant la droite, entre la i\I ulde et 
l'Etbe. A deux journées en arrière venait le grand 
qual'liel' g'énéral avec tous les paros, et notamment 
avec les bons princes saxons cheminant du pas qui 
convenait à leurs habitudes. Napoléon leur expé
diait à chaque instant des nouvelles. Jamais marehe 
plus profonùément calculée et plus vaste ne s'était 
exécutée dans aucune guerre. On s'avançait avec 
une précaution extrême, s'attendant à toute heure 
à voir apparaitre l'ennemi, et le désirant vivement. 
On l'apercevait en effet dans toutes les directions, 
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mais se repliant, et cette fois encore Napoléon put 
craindre de voir les ooalisés, recommençant leur 
taclirlue d'oftensive contre ses lieutenants, de re
traite devant lui, se sou~traire de nouveau à ses 
coups. Voici cependant ce qui s'était passé de leur 
côté. 

Blucher, dans une entrevue qu'il avait eue avec 
le prince de Suède le 7, en présence des principaux 
officiers des deux états-majors, était convenu avec 
lui de marcher en commun sur Leipzig, croyant 
n'avoir affaire qu'aux maréchaux Ney et Marmont. 
Le mouvement des armées du Nord et de Silésie 
devait commencer dès qu'elles auraient assuré par 
de fortes têtes de pont leurs moyens de repasser 
l'Elbe, dans le cas où elles seraient contraintes de 
hattre en retraite. Les deux chefs de ces armées 
étaient loin de se plaire. La fierté, l'impétuosité, 
la défiance offensante de Blucher avaient peu satis
fait Bernadotte, et la timidité de Bernadotte, cachée 
sous une morgùe singulière, n'avait excité ni l'es
time ni la confiance de Blucher. De froids égards 
avaiE'nt à peine dissimulé leur antipathie réciproque, 
et du reste ils s'étaient quittés en se promettant un 
concert d'autant plus nécessaire qu'ils étaient enga
gés dans des opérations plus périlleuses. Le 9, des 
avis secrets venus du pays même avaient averti 
Bernadotte et Blucher de l'approche de Napoléon 
ayec toutes ses réserves. C'en était assez pour trou
hier le futur roi de Suède, et pour lui faire prendre 
la résolution de repasse l' l'Elbe. Blucher qui n'en 
était pas d'avis, avait envoyé un de ses officiers au 1 

camp suédois, pour s'entendre sur ce nouvel inci
dent. Bernadotte s'était hâté de déclai'er qu'il allait 
se reporter derrière l'Elbe pour s'épargner un désas
tre, à moins que l'armée de Silésie nE' vînt le rejoin
dre au delà de la Mulde afin de réunir en une seule 
masse les armées dL! Nord et de Silésie 1. L'avis était 

1 Dans nIl atlas dressé pour l'iIlteUigence de ses calnpa
Gnes, et accompagné de légendes historiques détaillées, le 
prince de Suède a dit 'lue le '1 octohi'e il avait provoqné 
une entrevne avec le général Bluche,., et qu'au premier 
aspect de la distribution des cOrps sur la carte il avait 
aperçu le danger que courait le général Blucher, et qu'il 
lui avait donné le conseil de passer la Mnlde pour se join
dre à lui, conseil qui avait sauvé la coalition. Depuis cette 
publication, M. de MufflinG, dans d'intéressants Mémoires, 
empreiIlts d'un caractère véridiqne quoique respirant les 
passions du temps, a fourni le moyen de compléter et de 
rectifier les assertions du prince de Suède. Dans l'entrevue 
du 7 on iGnorait le départ de Napoléon, 'lui ne qnitta Dresde 
que le 7, et pilr conséquent le danger de BIucher. Ce jour-
1:\,7 octohre, il ne fut questiOl) que <le se porter Sur Leipzig. 
C'est seulement le 9 qu'on sut l'ilrrivée de Napoléon avec 
ses réserves, ct le 9 BIucher envoya un oftÎcier de confiance 
pour Se concerter avec le prince de Suède. Cet oftÎcier 
trouva le prince fort ému de l'approche de Napoléon, et 
voulant repasser l'Elhe illllnédiatcment si l'armée de Silésie 
ne vell ait pas le rejoindre derrière la Mulde, ponr aller 
ensuite s'ahriter derrière la Saale. Blucher y consentit, car 
il ne pouvait pas y avoir deux avis à cet égard, même pour 
un sons·officier de quelque bon sens, et il se mit en marche 
sur· le-champ afin de franchir la Mulde. Il n'y eut donc lieu 
à atlCUne çontestation, ni à aucun avis capal;!e de sauver la 
coalition. Les jours snivallts, à la vérité, il y eut des diver
gences, et il ressort du récit de :\1. de MufflinG, 'lue les 
~vis décisifs pour le triomph.t> de la coalition ne furent poiut 
suggérés par le prince de Sl1ède, et qu'il fallnt au contraire 
pour les lui faire adopter de grands efforts de la part du 
génél'al Blucher et du ministre d'Angleterre. 

sensé, et le moindre des généraux l'eût conçu et 
adopté sallS contestation. Aussi le général Blucher 
s'était-il empressé de s'y conformer, bien que ce 
mouvement eût l'inconvénient de lui faire perdre 
son pont de \Yartenbourg. Il fut donc arrêté que 
dans la journée du 10 le général d'York, formant 
actuellement la droite de l'arniée de Silésie, passe
rait la Mulde à Jesnitz, que le général Langeron en 
formant le centre, la passerait à Bitterfeld, et enfin 
que le général Sacken qui était devenu sa gauche, 
la passerait à Düben. Tous les corps de l'armée de 
Silésie étaient ainsi en mouvement, défilant devant 
nous de notre droite à nott'e gauche, le long du 
contour que la l\fulde décrit de Dühen à Bitterfeld. 
(Voir la carte nO 58.) Le corps d'York n'avait 
qu'un pas à faire pour passer à Jesnitz. Celui de 
LangeralT n'avait à franchir que les quatre lieues 
de Düben à Bitterfeld. l\'fais Sacken, qui était à 
Mokrehna entre la Muide et l'Elbe, avait au con
traire beaucoup plus de chemin à parcourir pour 
venir à Düben, et surtout à manœuvrer très-près 
des Français, ce qui rendait pour lui le trajet sin
gulièrement périlleux. 

Tandis,que dans la journée du 10 l'armée fran
caise à cheval SUl' la Mulde descendait cette rivière 
~ers Düben, le maréchal Ney marchant en tête, 
hemta vivement le corps de Langeron, qui était 
resté en arrière pour attendre le corps de Sackcl1 et 
lui livrer le pont de Düben. Ille repoussa brusque
ment et lui enleva un parc de 300 voitures. Sacken 
fort pressé par les troupes du général Bertrand, qui 
avaient oheminé entre la Mulde et l'Elbe, se retira 
comme il put, et trouvant Düben occupé par notre 
avant-garde, opél'a un grand circuit pour venir tra
verser la !\'Iulde à Raguhn. 

Napoléon entré à Düben vers deux: heures de. 
l'après-midi, se hâta d'interroger les prisonniers 
qu'on avait recueillis, sut qu'il avait en présence 
l'armée de Silésie tout entière, laquelle avait défilé 
et défilait encore devant lui, pour aller gagner la 
Mulde sur notre gauche. Napoléon résolut de la 
poursuivre sur-le-champ dans toutes les directions. 
n ordonl1& au maréchal Ney de se porter avec Sou· 
ham à trois lieues sur la gauche, à Grafenhaynchen, 
roule de Dessau; aux généraux Dombrowski et Rey
nier de se porter à droite, sur vYittenberg, au bonI 
de l'Elbe; au général Bertrand, avec son 4" corps 
et la cavalerie de Sébasliani, de 'se diriger sur vYar
tenbourg, également au hord de l'Elbe, afi11. d'y 
détruire les ponts de l'ennemi, à Macdonald enfin 
d'appuyer Bertrand. Tous devaient culbuter les 
corps de Blucher, qui surpris en marche ne pou
vaient guère opposer de résistance, et leur enlever 
partout les moyens de passage de la i\1ulde et de 
l'Elbe, afin de nous les approprier exclusivement. 
Napoléon s'arrêta à Düben même avec la garde, 1<;i 
cavalerie de Latour-Maubourg et le corps du maré
chal Marmont, pour y comhiner ses mouvements 
ultérieurs. 

A voir la m"nière dont les ehoses se présentaient? 
un souei le préGccupait fortement. Ii savait que l'ar
mée du Nord était sur sa gauche, derrière la hasse 
l\lulde, occupant ies ponts de cette rivière, et ceux 
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de l'Elhe au-dessous de sa réunion avec la Mutde, 
ayant par conséque~t t~ute facilité. ROUI' repass~r 
l'Elbe, et se soustraIre a nos poursUItes. Il savmt 
que l'armée de Silésie, après avoir franchi l'Elbe à 
'Vartenbourg SUI' notre droite, venait de défiler le 
long de notre fl'ont, poU\' tl'avel'ser la l\Iulde à notre 
gauche, et se joindre à l'armée du Nord. Il n'y avait 
pas grande invraisemblance à supposer qu'elles al
laient recommencer cette tactique évasive qui nous 
avait tant épuisés, et à notre approche repasser 
l'Elbe vers Acken ou Roslau. POU\' Napoléon qui 
avait besoin d'une bataille décisive, et qui à chaque 
pas jonchait la route de jeunes gens malades ou dé
pités, c'était là un vrai malheur. Il était à craindre 
également qu'après avoir inutilement opéré un long 
trajet pour atteindre les al'mées de Silésie et du 
Nord, et voulant se rabattre ensuite sur l'armée de 
Bohême, il ne pût pas davantage atteindre celle-ci. 
Leur marche SUl' nos derrières annoncait sans doute 
des projets plus hardis que de cOlüu'me, mais t'\le 
pouvait bien sigl1ifiel' aussi le désir de ne combattre 
que lorsque les trois armées alliées seraient confon
dues en une seule. Or pOUl' leur donner le courage 
de nous attendre, Napoléon ne pouvait cependant 
pas leul' laissel' l'avantage de se réunir, ce qui les 
aurait placés à notre égard dans la proportion de 
deux contre un, supériorité numérique trop dan
gereuse pour s'y exposer; et néanmoins tant qu'il 
persisterait à s'interposer entre les deux masses 
ennt'mies, l'une descendant la Mulde, l'autre la 
remontant, il était présumable que chacune des 
deux individuellement menacée, chercherait à se 
dérober. Dans celle perplexité; ne voulant pas leur 
permettre de se réunir, et obligé de choisir celle 
qu'il attaquerait la première, il prit le parti de se 
jelel' à outrance SUl' la masse qui était formée des 
armées de Silésie et du Nord, et pour les joindre, 
sans perdre le moyen de revenir plus tard sur l'ar
mée de Bohême, il imagina tout à coup l'un des 
projels les plus audacieux, les plus savants, que 
jamais capitaine eût conçus, et qui recevait de la 
proportion des forces avec lesquelles il allait être 
tenté une grandeur inouïe 1. Napoléon résolut de 
poursuivre sans relâche les armées de Silésie et du 
Nord, de passer à leur suite la Mulde et l'Elbe, d'en 
détruire tous les ponts, excepté ceux qui nous ap
partenaient, de s'efforcer ainsi de mettre en COlll

pIète déroute ces deux armées, puis, comme dans 
cet intervalle de temps le prince de Schwarzenberg 
continuant à descendre la Mulde am'ail vivement 
poussé Murat Slll' Leipzig, et peut-être plus bas, 
de remonter lui-même l'Elbe, sans quitter la rive 
droite, de le remonter jnsqu'à Torgau ou à Dresde, 
de repasser ce fleuve à l'un de ces points, et de 

1 On a beaucoup parlé de ce projet sans le connaît;~, et 
on ra rendu presque ridicule par toutes les suppositIOns 
très-hasardées qu'on a faites, faute de savoir la vraie pensée 
de Napoléon. Nous pouvons, grâce à sa correspondance, 
mise en rapport avec la correspondance des généraux sous 
ses ordres, rétablir sa pensée véritable, jour l'al' jour, heure 
par heure, et on verra qu'à la veille du plus grand des mal
henrs, nous ajouterons du pins motivé par ses fautes politi
ques, son génie militaire se déploya avec autant de force et 
de grandeur que jamais. 

fondre sur cette armée de Bohême, séparée des 
montagnes, et prise ainsi dans un vrai cul-de-sac, 
entre la Mulde et J'Elbe dont les ponts seraient à 
nous. Il fallait sans doute bien du bonheur, bien de 
la précision de mouvements, et de bien bons instru
ments, pOUl' que cette combinaison réussît, car elle 
était aussi vaste que compliquée; mais il se pouvait 
qu'après avoir fourni à Napoléon le moyen de battre 
les armées du Nord et de Silésie, elle lui ménageât 
encore le moyen de prendre dans un coupe-gorge 
et de détruire complétement l'armée de Boh~me_ 
C'étaient de prodigieux résultats, certains avec les 
soldats et les généraux de Friedland et d'Austerlitz, 
douteux aujourd'hui, mais possibles encore, même 
avec des soldats jeunes et des généraux déconcertés. 

Sur-le-champ Napoléon donna ses ordres en con
séquence, et les donna en chiffres, recommandant 
à tous ceux qui allaient être dépositaires de son 
secret, de le bien garder, car, disait-il, ce serait 
pendant trois jours le secret de l'armée et le salut 
de l'Empù'e. n prescrivit à Murat de se conduire 
avec une extrême prudence, de contenir l'ennemi et 
de l'attirer tout à la fois, de se replier SUl' Leipzig 
où il rencontrerait le duc de Padoue et vraisembla
blement Augereau, de s'y maintellir autant que 
possible, cal' il y avait un intérêt à la fois politi<fue, 
moral et militaire à conserver cette ville, mais plu
tôt que de s'exposer à une lutte inégale, de rélro
grader SUl' Torgau ou Wittenberg, où il trouverait 
a~ile derrière l'Elbe, en attendant que Napoléon 
repassant ce fkuve par Torgau ou Dresde, vint 
comme la foudre retomber slll'l'armée-de Bohême, 
condamnée à périr dans le piége où elle se serait 
laissé entraîner. Napoléon ordonna au due de Pa
doue de réunir tout ee qu'il y avait à Leipzig de 
viyres, de munitions, d'habillements, de souliers, 
de matériel précie.llx enfin, d'en composer un vaste 
convoi et de l'aeheminer sur la route de Torgau, 
où le général Lefebvre-Desnoëttes viendrait le re
cueillit, par un mouvement rétrogTade, pour l'es
corter jusqu'à Torgau même. De la sorte, si on était 
obligé d'évacuer Leipzig on n'y perdrait rien. Na
poléon prescrivit encore au duc de Padoue d'écrire 
à Erfurt, à Mayence, qu'on élait en pleine manœu
vre, que les mouvements allaient être très-compli
qués, qu'il ne fallait donc pas prendre l'alarme si 
on apprenait que Leipzig fût occupé par l'ennemi, 
qu'un pareil événement pouvait bien avoir lieu, 
mais par le résultat de combinaisons qui se termi
neraient vraisemblablement par un coup de foudre. 

Napoléon avail le projet, arrivé jusqu'à Dessau à 
la poursuite de Blucher et de Bernadotte, de ne pas 
làcher prise avant d'avoit' pu les joindre; cependant, 
si après les avoir bien battus il fallait pour les suivre 
encore perdre la chance d'atteindre l'armée de Bo
hême, il était résolu de les laisser traîner leurs dé
hris jusqu'à Berlin, et quant à lui de remonter la 
rive droite de l'Elbe pOUl' l'exécution de sa grande 
pensée, dont le succès serait ainsi devenu très-pro
bable, car le fleuve qu'il aurait mis entre lui et l'ar
mée de Bohême couvrirait son mouvement, main
tiendrait cette armée dans l'ignorance de ce qu'on 
lui préparait, et ne lui permettrait de l'apprendre 
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que lorsqu'il ne serait plus temps pour elle de re
brousser chemin vers la Bohême. 

Toutefois cette profonde combinaison avait un În
convénient, un seul, mais grave, c'était de résoudre 
définitivement la question de l'évacuation ou de la 
conservation de Dresde. Conserver cette ville deve
nait en effet nécessaire, puisque après avoir passé 

·l'Elbe à la suite de BIucher et de Bernadotte, il fallait 
le repasser afin de surprendre l'armée de Bohême, et 
il était possible que pour y réussir il fallût le remon
ter non-seulement jusqu'à Torgau, mais jusqu'à 
Dresde. Par ce motif Napoléon enjoignit au maré
chal Saint-Cyr, contrairement à ce qu'il lui avait 
d'abord annoncé, de rester définitivement à Dresde, 
de s'y bien étahlir, et de l'y attendre avec confiance, 
car bientôt probablement il le verrait reparaître sous 
les murs de cette ville, non par la rive gauche, mais 
par la rive droite, après de grands desseins accom
plis, et à la poursuite de desseins plus grands en
core. Malheureusement si ces desseins ne se réali
saient pas, et si on était amené à comhattre où l'on 
se trouvait, c'est- à- dire entre Düben et Leipzig, 
c'étaient 30 mille hommes capables de décider la 
victoire qui manqueraient à l'effectif cie nos forces, 
et s'il fallait après une bataille ou indécise ou perdue 
repasser la Saale, c'étaient encore 30 mille hommes 
ajoutés à tous ceux qui renfermés dans les places de 
l'Elbe, de l'Oder, de la Vistule, ne pourraient pas 
rentrer en France, et seraient réduits à capituler. 

Après avoir enfanté ces vastes conceptions, Na
poléon résolut de s'arrêter un jour à Düben, peut
être deux, pour y recueillir des nouvelles soit de 
Murat, soit des différents corps envoyés à la pour
suite de BIucher et de Bernadotte, car il s'agissait 
de savoil' s'i! devait chercher les armées de Silésie et 
du Nord derrière la Mulde, en passant cette rivière 
entre Düben et Dessau, ou les chercher au delà de 
l'Elbe, en passant ce fleuve à Wittenberg. Il faisait 
un temps horrible, on marchait dans une fange 
épaisse, délayée par des pluies continuelles, ce qui 
augmentait beaucoup les peines du soldat, et Napo
léon était contraint d'attendre le résultat des recon
naissances/dans un petit château entouré d'eau" au 
milieu de bois déjà ravagés par l'automne et la 
mauvaise saison. Cette inaction forcée coûtait à son 
impatience, et quoique très-confiant encore, il ne 
laissait pas d'avoir de vagues pressentiments qui le 
jetaient parfois dans une sorte detristesse. Il n'avait 
d'autre ressource que de s'entretenir avec le maré
chal MarmOIit, dont l'esprit facile, ouvert, cultivé, 
lui plaisait, et avec lequel il avait eu jadis les rap
ports familiers d'un général avec son aide de camp. 
IL passa la nuit entière du 10 au Il à discourit, sur 
la situation si extraordinairement compliquée des 
armées belligérantes entre l'Elbe, la Mulde et les 
montagnes de Bohême; et bien qu'il eût été amené 
à cette situation non par la confusion de son esprit 
qui était le plttS net du monde, mais pal' celle des 
choses, et qu'il sût parfaitement s'y reconnaître, il 
n'était pas exempt de toute inquiétude en se voyant 
engagé dans un pareil labyrinthe, et à plusieurs 
reprises il s'écria: Quel fil embrouillé que tout ceci! 
Moi seul je puis le débrouiller, et enCOre aurai-je 

bien de la peine! - C'est ainsi qu'il passa cettE" 
nuit, parlant de toutes choses, même de littérature 
et de sciences, laissant le maréchal Marmont épuisé 
de fatigue et ne paraissant en éprouver aucune. 

Le Il, les rapports des lieutenants annoncèrent 
les résultats qui suivent. Le général Bertrand avec 
le 4" corps s'était porté sur \Vartenbourg, où il avait 
trouvé la grande tête de pont commencée par BIu· 
cher, et avait entrepris de la détruire, car il était 
convenu qu'on ne souffrirait aucun moyen de pas
sage hors des places de Wittenberg ou de Torg'au 
qui nous appartenaient. Les généraux Dombrowski 
et Revnier avaient chassé des environs de Wittenberg 
les tt:oupes qui bloquaient cette place, s'y étaient 
introduits, et, débouchan t sur la rive droite de 
l'Elbe, avaient couru sur les détachements prus
siens. Le maréchal Macdonald était venu se placer 
à Kemberg', derrière Wittenberg, pour appuyer 
Dombrowski et Reynier. Enfin à gauche Ney s'était 
approché de Dessau, et avait refoulé tous les déta
chements ennemis sur la droite de la Mulde. Les 
prisoimiers faits, les mouvements aperçus, étaient 
de nature à jeter Napoléon dans la plus grande in
certitude. En effet, à 'Vartenbourg sur notre droite, 
à \Vittenberg sur notre front, à Dessau sur notre 
gauche, on avait vu non-seulement des détache
ments, mais des corps entiers et d'immenses con
vois, de manière qu'il était impossible de dire si 
l'ennemi repassait SUl' la rive droite de l'Elbe à no
tre approche, ou s'il s'arrêtait derrière la Mulde, 
attendant pour livrer hataille que nous osassions 
franchir cette rivière devant lui. Il se pouvait aussi 
que les deux armées du Nord et de Silésie réunies 
derrière la Mulde remontassent cette rivière poUl' 
opérer leur jonction avec l'armée de Bohême aux 
environs de Leipzig. Ce dernier mouvement de leur 
part nous exposait au péril très-grave d'avoir toute 
la coalition à la fois sur les bras. Il fallait donc en 
tâchant d'accahler Bernadotte et BIucher d'abord, 
manœuvrer. de façon à demeurer toujours intel'po
sés entre eux et le prince de Schwarzenberg, c'est
à-dire entre la masse qui remontait du bas Elbe 
et celle qui descendait de Bohême. Dans cette vue, 
Napoléon fit passer le pont de Düben au maréchal 
Marmont, et lui donnant une forte division de cava
lerie, le porta sur la gauche de la Mulde vers Do
litzsch. Marmont allait être derrière un bras détaché 
de la Mulde qui coule de Leipzig à Jesnitz, tantôt 
formant des flaques d'eau, tantôt s'échappant en un 
maigre filet pour rejoindre le bras principal à Bit
terfeld. Dans cette position Marmont était suffisam
ment couvert; il pouvait par sa cavalerie légère 
lancée au loin, éclairer les mouvements de l'ennemi, 
et s'il apprenàit que l'armée de Silésie ou celle du 
Nord remontant derrière la Mulde, se dirigeassent 
sur Leipzig, il lui était facile d'y marcher en quel
ques heures, et d'y être avant elles. Joignant Murat 
avec 25 mille hommes, il le portait à près de 90 mille, 
et c'était assez pour ménager à Napoléon le temps 
de revenir, ,et de se tenir toujours entre les deux 
masses qui voulaient se réunir pour l'accabler. Cette 
sage et utile précaution prise, Napoléon fit ce qui 
était nécessaire pour que son grand dessein n'en 
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souffrît pas, si, comme il l'espérait, la crainte d'un 
mouvement de Blucher et de Bernadotte sur Leipzig 
n'était qu'une chimère. Il prescrivit à Dombrowski 
et à Reynier de débou{'her de Wittenherg pour cou
rir sur tous les corps ennemis qu'ils rencontreraient 
au delà de l'Elbe, de descendre même le long de la 
rive droite pour y détruire les ponts de Bernadolte 
de Roslau à Barby, ce qui dans tous les cas était 
pour les coalisés Ull grave dommage, car s'ils avaient 
repassé SUI' la rive droite de l'Elbe pour se réfugier 
vers Berlin, on leur ôtait tout moyen de revenir au 
secours de l'armée de Bohême, et s'ils étaient l'estés 
sur la rive gauche, on les enfermait dans un cul-de
sac où Napoléon allait les prendre et les écraser. Il 
enjoignit à Ney de se jeter sur les ponts de la l\I ulde 
à Dessau et de les enlever. Il laissa lVIacdonahl à 
Kemberg pour soutenir Reynier et Dombrowski au 
hesoin, Bertrand à \Vartenhourg pour y achever la 
destruction de la tête de pont de Blucher; enfin il 
concentra Lalour-Maubourg et la garde autour de 
Düben, prêt à suivre Ney à Dessau pour fondre au 
delà de la Mulde sur les armées du Nord et de Si
lésie, ou à remonter en arrière vers l\Ial'mont, s'il 
fallait rebrousser chemin du côté de Leipzig. Voilà 
dans quelles perplexités, dans quels calculs pro
fonds et continuels il passa la journée du Il, que 
heaucoup de critiques, ignorant le secret de ses pen
sées, lui ont reprochée comme une journée perdue. 

Le 12, levé selon sa coutume entre minuit et une 
heure du matin, il se pressa de recueillir ce qui lui 
arrivait de toules les directions. Deux indications, 
déjà très-prononcées h veille, pJraissaient se pro
noncer davantage.; Il semblait que l'une des deux 
armées du has Elbe, ceile de Bernadolte, avait re
passé sur la rive droite de l'Elbe, et que l'autre au 
contraire, celle de Biucher, élait restée sur la rive 
gauche, avec tendance à remonter vers Leipzig par 
derrière la Mulde. Les mouvements ordonnés la 
veille, pJrliculiôrement celui de 1\'lal'mont, répon
daient parfaitement à cette indication. Enfin une 
nouvelle importante, celle d'un combat heureux 
livré le 10 pal' lVlurat à Wittgenstein, était de nature 
à confirmer Napoléon dans sa disposition à se jeter 
tout de suite sur les années du Nord et de Silésie. 
Voici ce qui s'était passé du côté de Murat. S'étant 
porté avec Poniatowski, Lauriston, Victor et les 4 e 

et 5e de cavalerie sur Frohbourg, il avait réussi à 
intercepter la route qui conduit par Commotal! et 
Chemnitz à Leipzig, mais il n'avait pas eu le temps 
d'intercepter celie qui conduit à cette ville par Carls
bad et Zwickau. Profitant de la voie restée ouverte, 
\ViLtgenstein avait pu occuper Borna, et Murat s'était 
trouvé dans la journée du 10 avec les Autrichiens 
sur sa gauche à Penig, et les Russes sur sa droite à 
Boma, Ne voulant pas demeurer dans cette position, 
et surtout ne voulant pas permettre que la tête de 
J'une des deux colonnes ennemies le devancât sur 
Leipzig, il s'était l'ésolûment rabattu sur sa droite, 
et avait attaqué Borna avec la dernière vigueuL Les 
!lusses s'étaient vaillamment défendus. mais Ponia
towski, Lauriston, les avaient assaillis 'plus vaillam
ment encore, et avaient repris Borna à la haïonnelte. 
Ce combat, qui avait coûté 3 à 4 mille hommes à 

\Vittgenstein l nous avait rendus maîtres de la route 
de Leipzig, et avait replacé Murat dans' sa situatiot1 
naturelle, celle de couvrir Leipzig contre les deux 
colonnes de Schwarzenberg débouchant de la Bo
hême. A en juger d'après les premières apparences, 
\Vittgenstein repoussé de Borna paraissait en re
traite, etnotre cavalerie disait l'avoir vu s'en retour
nant vers If! Bohême. Murat, en écrivant à Napoléon, 
lui mandait donc qu'il croyait l'armée de Bohême 
en retraite, et l'engageait à ne rien négliger pour 
yenir à bout des années de Silésie et du Nord. Ces 
nouvelles étaient datées du Il à onze heures et 
demie du matin. 

Napoléon en recevant ces détails dans la matinée 
du 12, en revint à pense!' que l'armée de Bohême 
n'était pas très-pressée de s'engagel', que les coalisés 
avaient toujours le même penchant à l'éyiter, qu'il 
fallait donc commencer par se jeter sur les armées 
de Silésie et du Nord, les poursuivre au delà de 
l'Elbe, remonter ensuite ce fleuve par la rive droite, 
et surprendre l'armée de Bohême en repassant à 
l'improviste sur la rive gauche. Napoléon jusqu'à 
dix heures du matin confirma ses premiers orch'es, 
et fit ses préparatifs pour passer la Mulde, afin de 
se ruer d'abord sur Blucher qui se montrait à no
tre gauche, et puis SUl' Bernadotte qui semblait se 
tenir à notl'e droite, à cheval sur l'Elhe. Il rappro
cha même la garde impériale de Düben, pour pou
voir se joindre à Marmont et marcher droit à 
Blucher au delà de la l\iulde. 

,Mais à dix heurcs du matin, la face des choses 
c:h'angea ,,::lbitemenL Une seconde lettre de Murat, 
écrite de la veille encore, c'est-à-dire du Il, mais à 
trois heures de l'après-midi, donnait des nouveiles 
toutes différentes. Au lieu de trouver l'ennemi en 
retraite, on l'avait trouvé en pleine marche sur 
Leipzig. La colonne autrichienne; poursuivant son 
mouvement par la route de Chemnitz, continuait de 
s'avancer sur Frohhourg et Borna, el. la colonne de 
\Yitlgenstein, après s'être repliée un moment sur 
la route de Zwickau jusqu'à Altenhoul1J, avait 
ensuite repris hardiment sa marche sur Leipzig. 
Murat annonçait qu'il rétrogradait SUl' Leipzig j 
d'abord pour ne pas livrer bataille avec des for
ces disproporlionnées, secondement pour couvrir 
toujours cette ville. Il allait s'établir à quelques 
lieues de Leipzig dans une honne position, espérait 
s'y maintenir, renforcé qu'il serait par les troupes 
qui l'y attendaient, engag'eait Napoléon à ne pas lâ
cher prise s'il était assuré d'atteindre [es armées de 
Silésie et du Nord, promettant quant à lui de se dé
vouer en attendant à la tâche la plus ingrate, la plus 
périHeuse, celle de lutter contre un ennemi trois oU 
quatre fois supérieur. Au même instan t, les recon
naissances de Mannont avaient aperçu l'armée de 
B!ncher quittant les hords de la Mulde pour ceux de 
la Saàle qui coule parallèlement à la lVIulde mais 
plus loin, et la remontant vers Halle, avec une ten~ 
dance évidente vers Leipzig. 

A ces nouvelles, Napoléon, avec la promptitude 
de l'homme de guerre supériem, n'hésita plus, et 
changea tous ses plans. Il ahandonnà sa grande 
combinaison consistant à courir d'abord sur Biucher 
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et Bernadotte pour revenir ensuite sur l'armée de 
Schwarzenberg par la rive droite de l'Elbe, et il ré· 
solut de se porter immédiatement par la voie la plus 
courte sur Leipzig. Tant qu'i! avait pu espérer de 
se tenir entre les deux masses qui venaient l'une 
de Bohême, l'autre de l'Elbe inférieur, avec la fa
culté de se jeter à volonté sur l'une ou SUi' l'autre, 
son projet d'occuper celle de Bohême au moyen de 
Murat, tandis qu'il commencerait par assaillir ceHe 
de l'ElLe, avait été le plus habile et le plus sage. 
ï'llais à présent que la tendance de l'une vers l'autre 
était éyidente, qu'il n'était pas sûr que Murat pût 
contenir plusieurs jours de suite l'armée de Bohême, 
Gomme il n'était pas sûr non plus qu'il pût lui
même joindre les armées de Silésie et du Nord en 
les tenant séparées de Leipzig, la plus urgente des 
luanœu\'res était de s'opposer à la jonction générale 
des trois armées coalisées, et pour cela de venir à 
Leipzig combàttre le plus tôt possible celle de Bo
hême. Il n'y avait que ce moyen de sOl'lir de la 
difficulté, car persister à se jeter par Dessau sur les 
armées de Silésie et du Nord, lorsqu'on n'était pas 
certain de les trouver réunies, puisque l'une sem
blait remonter vers Leipzig' et l'autre repasser l'Elbe, 
s'exposer ainsi à n'atteindre que l'une des deux, 
tandis que l'autre irait rejoindre l'armée de Bohême 
à Leipzig, et que ces 'deux dernières accableraient 
Murat, n'était plus une conduite admissible de la 
part d'un capitaine tel que Napoléon, et il faut ad
mirer la promptitude incroyable avec laquelle de 
j'un de ces projets il passa tout de suite à l'autre. 
Mais de ce moment sa situation était déjà moins 
honne, cal' ayant naguère l'espérance fondée de hal
tre successivement tes armées ennemies, peut-être 
même de leur faire essuyer une catastrophe, il était 
menacé à son tour d'une réunion de forces écra
santes, et son triomphe le plus grand allait être, 
non pas d'infliger un désastre à ses ennemis, mais 
de l'éviter. Il est vrai qu'il avait la chance d'acca~ 
hier Schwarzenberg avant que Biucher survînt, et 
peut-être aussi Blucher lui-même avant que Berna
doLte pût le rejoindre; mais il faHait pour obtenir 
ces deux résultats une précision et une rapidité de 
mouvements bien difficiles avec des soldats fatigués 
par des marches continuelles et par un temps épou
vantable. 

A l'instant même, c'est-à-dire le 12 entre dix 
heures et midi, il fit ses calculs et donna ses OP 

dt'es en conséquence. Murat qui h~ 11 avait vu 
recommencer le mouvement offensif de l'armée de 
Bohême, pouvait hien mettre toute la journée du 
12 à se replier sur Leipzig, et s'y défendre le 13, 
le 14, même le 15, avec les secours qui allaient 
successivement lui parvenir. En effet l'\Iarmont déjà 
porté à Dülilzsch n'était séparé de Leipzig que par 
nne marche, et en lui expédiant immédiatement 
l'ordre de s'y rendre, devait y êtl'e le 12 au soir, 
ou le 13 au matin au plus tard. Ce l'elifort de près 
de 25 mille hommes, cavalerie comprise, joint à 
Augereau dont on annonçait l'arrivée, procurerait 
à Murat ~O mille hommes enyirol1 pour la journée 
du 13. La garde et Latour-lVIauhourg avaient été 
tenus autour de Düben, et pouvaient s'y replier 

dans la journée pour franchir la Mulde et s'ache
miner sur Leipzig. s'a n'avait pas fallu passer par 
cet unique pont de Düben avec d'immenses con
vois d'artillerie et de ha gages , la garde et Latour
Maubourg auraient pu être le soir même de l'autre 
côté de la l\Iulde, et avoir fait une première mar
che sur Leipzig, ce qui leur aurait permis d'y être 
le lendemain 13 au soir. En comptant la garde à 
38 mille hommes de toutes armes après les fatigues 
qu'on venait d'essuyer, Latour-Maubourg à six 
mille cavaliers (les effectifs SUl' le papie!' étaient 
hien supérieurs); c'étaient encore 44 mille hom
mes qui, le 13 au soir ou le 14 au matin, allaient 
renforcer le rassemblement de Murat, le porter à 
134 mille hommes, et former entre l'armée de Bo
hême et celle de Silésie un mur impénétrahle. Res
taient Bertrand Oècupé près de Wartenhourg à 
ruiner les ouvrages de Blucher, Macdonald envoyé 
dans les environs de Wittenberg pour appuyer 
Reynier et Dombrowski.' Macdonald et Bertrand 
l'amenés le 13 à Düben, pouvaient être le 14 au 
soir ou le 15 au plus tard à Leipzig, et porter ainsi 
à HW mille hommes la grande armée qui s'y for
mait. Enfin Dombrowski avec 5 mille hommes; 
Reynier avec 15 mille, Sébastiani avec 4 mille che
vaux, avaient été envoyés au delà de l'Elhe pour 
détruire tous les ponts de ce fleuve jusqu'à Ral'hy, 
et Ney avec 15 mille hommes avait été chargé de 
s'emparer de ceux de la l\iulde, pour éloigner défi
nitivement l'armée du Nord, qui semblait déeidée 
à se tenir au delà de l'Elbe. C'étaient encore 38 ou 
39 mille hommes qui ramenés sur Leipzig devaient 
porter la concentration générale de nos forces à un 
total d'environ 200 mille combattants. Dans la po~ 
sition concentrique où ces 200 miHe combattants 
allaient se trouver au milieu de toutes les armées 
des coalisés, on avait de quoi livrer une bataille 
qui serait formidahle sans doute, mais qui pourrait 
être heureuse, les coalisés fussent-ils 300 mille et 
même davantage, ce qui n'était pas impossible. 

Napoléon expédia ses ordres de dix heures à 
midi aux diverses masses destinées à se réunir sur 
Leipzig, et devant partir, l'\'[armont de Dolitzsch, là 
garde et Latour-Maubourg de Düben, Bertrand et 
Macdonald des environs de 'Vittenberg. Quant à la 
dernière portion de 38 mille hommes, engagés les 
uns au delà de l'Elbe par Wittenberg, les autres 
au delà de la Mulde par Dessau, Napoléon calcula 
que même en les ramenant dès le lendemain sur 
Düben) ils ne pourraient pas y passer le pont de la 
iVIulde à cause de l'encombrement des hommes et 
du matériel; il leur laissa donc terminer la tàche 
qu'il leur avait confiée. Ayant des raisons de sup
poser que l'armée du Nord avait repassé t'Elbe, il 
voulut la mettre tout à fait hors de cause, en ache
vant de détruire ses moyens de pass~ge. En consé
quence il prescrivit il.. !leynier, Dombrowski, Sé
hastiani, de terminer au plus vite l'opération dont 
ils étaient chargés contre les ponts de Roslau, 
d'Acken, de Barby, à Ney d'enlever ceux de Des
sau, à to~s enfin de ne rien négliger pour ôter à 
Bt'rl1adoUe, qu'on supposait au deià de l'Elhe, la 
faculté de le repasser. 
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Ainsi, dans ces ordres si profondément calculés 
il était pourvu à tout, autant qu'il est permis à la 
prévoyance humaine de le faire. Le lendemain 13 
octobre Murat allait avoir près de 90 mille hommes 
à Leipzig, le 14, 134 mille, avec la personne de 
Napoléon, ce qui rendait impossible toute jonction 
des masses ennemies. Enfin les 15 et 16, la grande 
armée successivement portée à 200 mille hommes, 
devait être placée avec toutes ses forces entre les 
armées coalisées. Il ne restait plus qu'à se battre 
vaillamment et heureusement: vaillamment, Na
poléon l'espérait avec raison de ses soldats; heu
reusement, il l'espél'ait encore de son génie et de 
la fortune! 

Il résolut d'attendre à Düben même l'exécution 
des ordres qu'il avait donnés. Effectivement il im
portait peu qu'il fût à Leipzig tant que ses troupes 
n'y seraient pas réunies, et à Düben au contraire, 
il veillait au défilé de ses corps d'armée, et aux me
sures prescrites pour se débarrasser de BernadoJte, 
qui paraissait toujours revenu sur la rive droite de 
l'Elbe. Pendant cette journée du 12, Dombrowski 
et Reynier, précédés par la cavalerie de Sébastiani, 
ayant traversé l'Elbe à \Vittenberg, chassèrent de
vant eux les Prussiens, et enlevèrent même quel
ques prisonniers à la division Thumen, laquelle avait 
toujours fait partie du corps de Bernadotte. C'était 
une nouvelle raison de croire au retour de l'armée 
du Nord sur la rive droite de ['Elhe. Dombrowski 
et Reynier se rabattirent ensuite à gauche pour dé
truire le pont de Roslau, et s'y heurtèrent aux 
troupes du général Hirschfe!d appartenant égale
ment à l'armée du Nord. Ils ne descendirent point 
au delà, des forces considérables semblant y être 
réunies. Dans le même temps, Ney opérant sur la 
l\fulde, emporta les ponts de Dessau, situés tout 
près du confluent de la l\fulde dans l'Elbe. Un peu 
avant d'être à Dessau et à droite, c'est-à-dire à 
\Vorlitz, se trouvait un détachement ennemi. Ney 
dirigea sur W orlitz la cavalerie du général Fournier 
avec quelques troupes d'infanterie du 3 e corps, et 
avec le reste de ce corps se précipita sur Dessau 
même. L'ennemi fut brusquement refoulé sur le 
pont de Dessau, où cavalerie et infanterie se réfu
gièrent dans une affreuse confusion. On y ramassa 
un millier de prisonniers et plusieurs pièces de ca
non. Sur ces entrefaites le détachement prussien 
qui occupait 'Yorlitz, abordé aussi vivement, fut 
rejeté sur Dessau, où nous étions déjà, pris entre 
deux feux, el enlevé ou sabré par la cavalerie du 
général Fournier. Ces affaires coûtèrent à l'ennemi 
près de trois mille hommes el bon nomhre de 
bouches à feu. Les troupes qu'on avait rencontrées 
là étaient celles du corps de Tauenzien, lequel, sans 
appartenir à Bernadotte, avait hahituellement 
servi avec lui. Il parut se replier sur l'Elhe, le ma
réchal Ney ne s'eugagea pas davantage, ayant pour 
instruction de se tenir prêt à rebrousser chemin. 

Ces diverses rencontres confirmaient tout à fait 
la supposition que l'armée du Nord était restée sur 
la droite de l'Elbe, car la division Thumen, le corps 
du général Hirschfeld, celui de Tauenzien, n'avaient 
cessé de marcher avec elle. Ce qui était le plus vrai-

semblable, c'est qu'elle se tenait sur l'Elhe pour 
couvrir Berlin, tandis que l'armée de Silésie, s'étant 
reportée de la lVIulde à la Saale pour accomplir son 
mouvement sous la proteetion de deux rivières, re
montait vers Halle et Leipzig, afin de se joindre à 
l'armée de Bohême. Il y avait -certainement bien 
des contradictions à expliquer dans une pareille 
hypothèse, car on ne comprenait pas pourquoi les 
armées de Silésie et du Nord avaient, au prix des 
plus grands périls, opéré leur jonction et le passage 
de l'Elbe pour se séparer ensuite, et pourquoi Blu
cher n'était pas allé tout simplement se réunir au 
prince de Schwarzenberg à travers la Bohême, au 
lieu de parcourir l'immense circuit de Bautzen à 
Dessau, de Dessau à Leipzig. Mais ce n'était pas la 
première fois qu'on avait vu les généraux coalisés 
exécuter des luanœuvres étranges, et toutes les re
connaissances constatant la séparation des deux ar
mées du Nord et de Silésie, il fallait bien se rendre 
devant des témoignages unanimes. Il parut donc 
étahli qu'on aurait affaire à Schwarzenberg renforcé 
de Blucher seul, si toutefois ce dernier parvenait à 
rejoindre le généralissime à travers les masses de 
l'armée francaise. 

Le 13 ces' apparences furent de nouveau confir
mées par les reconnaissances opérées dans toules 
tes directions, et en conséquence Napoléon persista 
dans l'opinion qu'il s'était faite, et qui du reste n'im
portait pas relalivement aux mesures à prendre, cal' 
dans tous les cas il fallait se COllcen trer le plus tôt 
et le plus complétement possible autour de Leipzig. 
Marmont avec la cavalerie du général Deforge ayant 
remonté la l\lulde, entre le hras principal et le pe
tit bras qui passe à Dolitzsch, côtoya sans cesse les 
troupes de Blucher qui effectuaient le même mou
vement le long de la Saale, et se dirigeaient sur 
Halle comme nous sur Leipzig. Le 13 au soir le ma
réchal Marmont vint s'établir en arrière de Leipzig, 
dans la position de Breitenfeld, laquelle fait face à 
la route de Halle. Il était ainsi en mesure d'empêcher 
Blucher d'entrer à Leipzig. Le même jour Mural 
se repliait en ordre sur le côté opposé de Leipzig-, 
et y contenait la grande armée du prince de Schwar
zenberg-. Allg"ereau après avoir rencontré au delà 
de \Yeissenfels, non loin des plaines de Lulzen, les 
troupes légères de Lichtenslein el de Thielrnanl1, 
leur avait passé SLlI' le corps, et leur avait enlev,é 
2 mille hommes. Les dragons d'Espagne, habitué5 
à manier le sabre droit, avaient fait un grand car
nage de la cJvalerie ennemie. Augereau était à i'en
trée même de Leipzig vers Lindenau, ce qui ap
porLait un nouvel obstacle à la jOIlction de Blucher 
avec Schwarzenherg. Ainsi le 13 au soir 90 mille 
hommes étaient déjà réunis à Leipzig, de manière 
à s'interposer entre les mas~es ennemies. 

Sur la route de Dühen le mouvement de concen" 
tration fut le même pendant cette journée du 13. 
La garde et Latour-1Uallhourg ayant franchi la veille 
le pont de la lVIulde, malgré un fàcheux encombre
ment, suivirent les traces du maréchal Marmont, 
et marchèrent dans le même ordre, ayant soin de 
se garder avec leur cavalerie légère du côté du gé
néral Blucher. Bertrand et Macdonald se rappro-
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chèrent de Düben poUl' y traverser la }lulde le soir 1 

ou le lendemain. Ney rebroussa chemin de Dessau 
sur Düben pour passer après eux. Reynier, Dom
hrowski, Sébastiani revinrent sur Wittenherg. La 
pluie ne cessant pas, les chemins étaient dans l'état 
Je plus affreux, et malheureusement beaucoup de 

~soldals, trop jeunes pour de telles fatigues, restaient 
en arrière et encombraient les routes. Le grand 
quartier général, composé de la cour de Saxe, des 
parcs du génie et de l'artillerie, et des équipages de 
pont, ce qui comprenait au moins deux m.ille voi
tures, avait suivi Napoiéon jusqu'à Eilenbourg Rur 
la Mulde. Ce quartier général était gardé par quatre 
mille hommes, et formait un immense convoi. Il 
était à mi-chemin, SUt· la route de Leipzig à Tor
gau. Napoléon avait ordonné que tout ce qui appar
tenait à l'artillerie fùL dirigé sur Leipzig, et que 
tout le reste fût renfermé dans Torgau. La cour de 
Saxe avait été laissée libre de choisir entre Torgau 
ou Leipzig. A Torgau elle avait un siége et d.' affreus~s 
maladies à craindre, à Leipzig une hatmlle. MalS 
guidée par une .confiance instinctive en Napoléon, 
elle avait pensé qu'il y avait plus de sûreté auprès 
de lui, et elle avait opté pour Leipzig, au risque 
d'assister au plus horrible conflit qui se fût jamais 
vu entre les nations civilisées. C'était donc un nou
vel embarras ajouté à tous les autres, sur ces routes 
encombrées et défoncées. Au pont d'Eilenbourg les 
soldats du parc d'artillerie et ceux de l'équipage de 
pont faillirent en venir aux mains. _ 

Le 14 au matin, après avoir veillé toute la nuit 
à l'exécution de ses ordres, Napoléon se prépara 
lui-même à partir pour Leipzig. Au momenL de son 
départ un rapport du maréchal Ney, recueilli très
près de l'ennemi, le mit en doute relativement à 
la position prise par l'armée du Nord. Elle ne pa
raissait plus SHI' la droite de l'Elbe, mais sur la 
gauche et derrière la basse Saale, toujours extrê
mement soi,O"neuse d'éviter une rencontre avec nous. 
Elle était ainsi fort au-dessous de BIucher sur la 
Saale, et heaucoup plus loin que lui de Leipzig ;'mais 
tandis qu'il remonterait vers Halle, c'est-à-dire vers 
Leipzig-, elle pouvait suivre son mouvement, ne 
fût-ce que de loin, et dans ce cas il était possible 
que nous l'eussions elle aussi sur les bras, ce qui fe
rait trois armées à comhattre au lieu de deux. Il est 
vrai que Leipzig occupé par nous, restait toujours 
entre elles un obstacle fort difficile à surmonter. 
En recevant ce dernier renseignement, Napoléon 
expédia de nouveaux ordres à Ney, Reynier, Dom
browski, Sébastiani, qui avaient le plus de chèmin 
à faire, et leur reC0l111Ilanda de se hâter, car plus 
on prévoyait d'ennemis sur son chemin, plus il 
fallait être concentrés pour leur tenir tête. Il partit 
ensuite de Düben, afin d'être le soir même du 14 à 
Leipzig. En route il rencontra le roi de Saxe, déjà 
très-ému de tout ce qu'il voyait, le rassura et le 
charma comme il faisait toujours par son énerg'ie et 
sa bonne grâce, et alla descendre dans le faubourg 
de Reudnitz, à une demi-lieue en dehors de Leipzig 
du côté de .Jtlurat. Il prit gUe dans une habitation 
particulière qu'on avait préparée pour lui. 

Il s'y trouvait avec Berthier, Thiurat, Marmont 

et divers officiers de sa maison, et leur montra une 
extrême 'confiance à tous. Pourtant la situation 
n'était pas rassurante. C'est tout au plus si, en 
comptant bien, il pouvait réunir t90 mille soldats 
autour de Leipzig, tandis que huit jours auparavant 
il en avait environ 210 mille, et 360 mille deux 
mois auparavant. Les marches et diverses rencontres 
lui avaient déjà fait perdre 20 mille hommes en 
huit jours, et 30 mille étaient paralysés à Dresde. 
Il pouvait avoir, si Bernadotte se joignait à Blucher, 
de 320 à 350 mille hommes à combattre, et c'était 
une terrible lutte à soutenir contre des ennemis 
remplis d'exaltation. Il allait se voir entouré, cerné 
en quelque sorte au sud et à l'est de Leipzig par 
['armée du prince de' Schwarzenberg, au nord par 
les armées de Blucher et de Bernadotte,peut-être 
même enveloppé à l'ouest et coupé de Mayence, si 
BIucher :iU: moyen des troupes légères de Thielmann, 
réussissait à donner la main à Schwarzenberg à 
travers la plaine de Lutzen. (Voir les cartes nO' 58 
et 60.) Cette situation était donc infiniment grave, 
bien qu'il eût de grandes ressources dans l'indomp
table bravoure de ses soldats, dans son génie, et 
dans la position concentrique qui lui permettrait 
de contenir les uns pendant qu'il combattrait les 
autres, et de les vaincre ainsi successivement. Du 
reste il n'avait pas cessé de l'espérer. 

Les événements politiques qu'il apprenait étaient 
assez trisles, et de nature à mettre son caractère à 
une nouvelle épreuve. Le royaume de \Veslphalie 
venait de s'écrouler soudainement, à la seule appa
rition d'une troupe de Cosaques. C'était facile à pré
voir, mais le coup n'en était pas moins sensible, 
et d'un sinistre augure. En effet après la bataille 
de Gross-Beeren et de Dennewitz, Bernadotte, par
venu jusqu'à l'Elbe, dont il avait occupé plusieurs 
points entre Wittenberg et Magdebourg, se char
geant toujours volontiers des œuvres les plus cruelles 
pour Napoléon, les moins honorables pour lui, avait 
pris plaisir à lancer sur la Hesse Czernicheff avec 
quelque infanterie légère et beaucoup de Cosaques, 
dans l'intention de renverser le trône de Jérôme. 
Ces coureurs, tandis que Thielmann et Lichten
stein envahissaient la Saxe et la Thuringe, s'étaielJt 
hâlés d'envahir la Hesse, et de se porter sur Cassel, 
où le renversement de l'une des royautés fondées 
par Napoléon ne pouvait manquer de produire une 
grande sensation. Partout favorisés p~r la po~u
lation, bien accueillis, hien informés, bIen nourns, 
ils étaient parvenus sans difficulté jusqu'aux portes 
de Cassel. Le roi Jérôme n'avait pour se défendre 
qu'un hataillon de grenadiers et deux régimen ts 
de cuirassiers westphaliens, plus quelques hussards 
Francais. Ces derniers avaient été récemment formés 
poUl: 1 ui procurer une garde sûre, et devaient être 
portés à douze cents hOlm~es .. Thiais il~ étaient à 
peine sept à huit cents, arnvment depms quelques 
jours de Fl'ance, et beaucoup d'entre eux étaient 
encore incapahles de se tenir à cheval. A l'approche 
des partisans de Czernicheff tous les esprits avaient 
été vivement émus, et l'espérance de se débarrasser 
d'une royauté étrangère les avait presque soule
vés. Les troupes peu nomhreuses et la plupart 
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westphaliennes, contenues par la discipline mili~ 
taire, s'étaient abstenues de manifester leurs senti
ments, mais en les laissant facilement deviner. J é
l'ôme s'était donc trouvé dans une affreuse position; 
néanmoins il avait bravé l'orage, s'était adressé au 
duc de Valmy à Mayence pour obtenir le secOUrs 
de trois à quatre mille Français, et en attendant 
avait essayé de faire une sortie à la tête de son ha
taillon de grenadiers, et de qUàtre cents hussards 
français pri,~ parmi ceux qui savaient monter à che
vaL Cette sortie avait été d'abord heureuse, et les 
hussards fran~~ais avaient hravement chargé l'en
nemi, qui s'était un moment replié. Mais bientôt 
l'agitation des espl'its croissant à Cassel, la plupart 
des troupes westphaliennes désertant, et le duc de 
Valmy ne pouvant dans la grave situation des cho
ses déplacer trois à quatre mille Francais sans un 
ordre formel de Napoléon, Jérôme ava'it été obligé 
d'évacuer sa capitale, et de se retirer sur Cohlentz. 
Le 30 septemhre Czernicheff était entré dans Cassel; 
et le royaume de Westphalie avait été abolL 

Ces nouvelles étaient suivies d'une autre non 
moins fâcheuse. La Bavière était sUl' le point de 
nous abandonner, et on allait jusqu'à répandre lé 
hruit qu'elle avait déjà signé un traité d'adhésion à 
la coalition européenne. Elle nous avait du resle 
préparés à cet événement. Le roi ne cessant de se 
plaindre à ilous d'être livré à ses propres forces, 
avait dit et répété que son armée placée au bord de 
l'Inn sous le général de \V l'ède, ne pourrait résis
ter à l'armée autrichienne; que si on ne lui en
voyait immédiatement un corps de 30 miile hom
mes, il serait obligé de céder aux injonctions des 
puissances coalisées, au mauvais esprit de ses 
troupes, et à l'opinion unanime de son peuple. 
Notre minis,1l'e, M. Mercy d'Argen leau, qui se con
duisait à Munich avec beaucoup de zèle et de pru
dence, n'avait pu répondre à ces plaintes que par 
des promesses tol!jours démenties par les faits, et 
avait plusieurs fois averti M. de Bassano du péril 
qui nous menaçait de ce côté. Le départ du maré
chàl Augereau pour Leipzig avait été le signa! de la 
défection, et la Bavière avait cédé, en signant un 
traité d'alliance avec nos ennemis, Nous devions en 
conséquenee nons attendre, si nous étions forcés de 
nous retirer, à trouver sur nos derrières une armée 
de 30 mille Autrichiens et de 30 mille Bavarois 
prêts à nous fermer la retraite. n fallait donc à tout 
prix être victorieux à Leipzig, sous peine d'un dé
sastre non pas plus tragique, mais plus irrémédiable 
que celui de Moscou' . 

1 Les tristes flatteurs qui pendant son règne ont contri
bué à perdre Napoléon, et qui depuis sa chute ont plus 
d'une fois compromis sa mémoire, ont attribué à la défec
tion de la Bavière tous les désastres qui ont signalé la fin 
de la campagne de 1813. C'est parce que Napoléon est 
revenu sur Leipzig, disent-ils, au lieu, de descendre sur 
Magdehou!'g et Hambou,rg, pour prendre position sur le bas 
Elhe, qtùl a succombé. Ils prouvent en disant cela qu'ils 
n'ont ni connu la partie la plus importante des documents 
de cette époque, ni même interprété selon leur vrai sens 
ceux de ces documents qu'ils avaient sous les yeux. Ce 
n'est pas à cause ·de la défection de la Bavière que ~ apo
léon est revenu de Dliben sur Leipzig, car c'eût été un 
Dien faible motif pour un capitaine tel que lui, Il est 

Cette situation; qui d'heure en beure semblait 
présenter un aspect plus sinistre, n'échappait pas à 
Napoléon, mais elle était loin de le troubler. L'idée 
d'être vaincu par les généraux et les soldats de la 
coalition ne pouvait entrer dans son esprit. Ses 'gé
néraux avaient été battus quatre fois dans cette 
campagne, et lui jamais, ni dans celle-ci, ni dans 
aucune autre. Après avoir livré plus de cinquante 
hatailles rangées, ce qui n'était arrivé encore à au~ 
cun capitaine, ni ancien ni moderne, il n'en avait 
pas perdu une seule, Il trouvait sans doute ses sol
dats jeunes pour tes fatigues, mais il ne les a vail 

revenu, comme nous l'avons raconté, pour rester toujOUl'S 
interposé entre l'armée de Bohême et les armées de Silésiè 
et d'; Nord, et il ne le pouvait qu'en se portant sur Leipzig 
avant que Blucher eût le temps d'y arriver, Il y a, indé
pendamment de ces raisons qui sont de simple hon sens, 
des raisons de fait invincibles dans les lettres mêmes de 
Napoléon, C'est le 1.2 au matin qu'il changea de détermi~ 
nation et reuonça au mouvement Sur Berlin pour le mou~ 
vement sur Leipzig; or, le 13 il ne connaissait pas cncore 
la défection de la Bavière, cal' racontant à M. de Bas
sano, qui était à Eilenboul'g, l'arrestation du secrétaire de 
M. Pozzo di Borgo, et sa convel'sation avec ce sècrétaire, 
il dit qne les coalisés comptaient heaucoup sur la Bavière, 
sans être certains cependant d'avoir terminé avec elle. 
Le 13 Napoléon ne savait donc pas encore ce qui en était 
de la Bavière, et c'est le 12 que ces ordres de marcher sur 
Leipzig avaient été donnés. Enfin il est constaté pal' la 
correspondal1ce diplomatique de M. Mercy d'Argenteaù 
que ce ministre ne connut que le 9 octobre le traité signé 
à Munich le 8, que ses dépêches annonçant cette nouvelle 
furent interceptées et ne parvinrent point à Napoléon, 
Dans l'état des communications, ces dépêches obligées d'al
ler jusqu'à Fi'ancfort ou Maycnce pour prendre la route 
de la grande armée, ne seraient certainement pas arrivées 
avant le 12 à Düben, quand même elles n'auraient pas été 
interceptées. Voilà des faits positifs et incontestables. 1,e 
H, on n'avait à Leipzig q"e des bruits vagues, venant des 
coalisés qui sayaient ce qui s'était passé entre eux et la 
Bavière, et qui l'ébruitaient par la joie qu'ils en éprou
vaient. Napoléon n'avait donc pu se porter sur Leipzig à 
cause dc la défection de la Bavière, puisqu'il l'ignorait. On 
s'est fondé pour répandre cctte fausseté sur une assertiol1 
du iVlon;teul' de cette époque, qui prétend que la défectio\l 
de la B''''ièl'e avait contraint Napoléou de revenir sur Leip
zig. On vient de voir par les preuves matérielles que nous 
avons rapportées, que l'assertion est radicalement fausse. 
lIiais voici le motif de Napoléon pour dissimuler la vérité 
en cette circonstance. Cherchant pour le public une expli
cation palpable de la mal1œuvre qui l'avait ramené sur 
Leipzig, et dont le résultat avait été si désastreux, il ima
gina cette raison de la défection de la Bavière, qui était 
frappante pour les ignorants, et qui lui servait à masquer 
ce qu'on pouvait croire une fante, comme pour 1812 il 
avait imaginé de dire que le froid était cause de nos mal
heurs, et pour Kulm que Vandamme avait manqué à ses 
instructions. Mais Napoléon, en se justifiant .ainsi devant 
les ignorants, se calomniait devant les gens instruits. Si en 
effet il eût été certain que la route de Mayence allait sc 
fermer par la défection de la Bavière, c'eût été une raison 
de plus de descendre sur Magdehourg et Hambourg, au lien 
de remonter sur Leipzig, puisqu'il se serait assuré ainsi la 
route bien meilleure et encore libre de \Vese!. Mais Napo
léon désespérant de faire comprendre " b masse du public 
comment il avait été forcé à la suite des plus savantes ma
nœUYl'es de revenir sur Leipzig, adopta une assertion spé
cieuse, facile à saisir l'al' tout le monde, et la donna dans 
les nouvelles officielles, aux dépens de la vérité et de sa 
propre gloire. Heureusement la vérité triomphe toujours 
avec le temps, car il y a tôt ou tard des gens qui l'aiment 
et savent la ~trouver, et tantôt eHe condamne, tantÔt même 
elle justifie ceux qui ont eu la maladresse de la cacher. Sou
vent en effet elle vaut mieux pOul' eux que les mensnl1f(es 
qu'ils ont inventés pour se justHier. 
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jamais vus plus hraves; il sentait sa prodigieuse 
clairvoyance qui lui donnait tant d'avantages sur ses 
ennemis, comme on sent l'excellence de sa vue en 
l'exerçant continuellement sur les objets; il ne dou
tait donc pas de gagner une, même deux et trois 
batailles. Son eSDérance était de vaincre d'ahol'd 
Schwarzenberg l~ premier jour, puis B1uéher le se
cond, et de sortir ainsi de l'esnèce de réseau dans 
lequel on cherchait à l'enferme;, Toutefois son infé
riorité numérique par rappoi't à l'ennemi lui sem
blait bien grande, car il ne pouvait pas se flatter de 
réunir 200 mille combattants, et ses ad versail'es 
devaient en avoir plus de 300 mille s'ils parvenaient 
à se joindre. Prévoyant celte difficulté, il avait pres
crit une disposition à laquelle il avait pensé bien des 
fois, c'était de placer l'infanterie sur deux rangs au 
lieu de trois. Il prétendait que le troisième rang ne 
servait ni pOUl' les feux ni pOUl' les charges à la 
baïonnette, el il ne voulail pas s'avouer à lui-même 
que le troisième rang, s'il ne pouvait ni tirer ni 
charger à la baïonnette, soutenait cependant les 
deux autres, leur imprimait de la solidité, et les 
recrutait après une action meùrtrière. 1\Iais dans la 
détresse où ii se trouvait, la chose était bonne il 
essayer si clle n'était pas honne à professer. 

Enfenné pendant cette soirée dans un apparte
ment chauffé suivant la coutume allemande, et ap
puyé à un grand poêle, il eut avee Berlhier, Murat, 
Marmont et plusieurs de ses généraux, un entretien 
long, familier et significatif. Il soutint la formation 
de J'inhmterie sur deux rangs, et dit que pour le 
lendemain au moins elle aurait nl1 grand effet, ce
lui de donner à J'armée française l'apparence 
d'être d'un tiers plus forte, l'ennemi ignorant la 
nouvelle disposition qu'il venait de prescrire. On 
disserta sur ce sujet, puis on parla de la possibilité 
de juger.à l'œil de la l'oree d'une armée sur le ter
rain, et Napoléon affirma qu'avec sa vieille expé~ 
rienee il n'était pas sûr de ne pas se tromper d'un 
quart au moins. Tout à coup on annonça Auge-

'l'eau, qu'il n'avait pas encore vu, car ce maréehal 
venait à peine de rejoindre le quartier généra!. -
Ah! vous voilà, s' éel'ia~t-il, arrivez donc, mon 
vieil Augereau; vous vous êtes bien fait attendre. 
.. - Puis, sans aigreur ni blàme, même avec un ton 
amical mais triste : Vous n'êtes plus, lui dit-il, 
l'Augereau de Castiglione! - Si, répondit le ma
réchal, je serai encore l'Au§'ereau de Castiglione 
quand vous me rendrez les soldats d'Italie. - GeUe 
repartie n'irrita pas Napoléon, mais il insista, se 
plaignant d'une sorte de défaillance générale autour 
de lui. Par un penchant fort ordinaire aux hom
mes de s'en prendre de lenrs malheurs plus volon
tiers aux autres qu'à eux-mêmes, il accusa tout le 
monde, d'ailleurs très-doucement. Il commenca 
nar ses frères, comme s'ils avaient été exclusiv~
~ent coupables de ce qui se passait dans leurs 
Etats, et qu'il n'eût été pour rien dans leurs mésa
ventures. 11 se plaignit de Louis qu" de la Suisse 
où il s'était retiré, lui redemanuait la Hollande, 
de Jérôme qui venait de perdre Cassel, de Joseph 
qu~ venait de perdre l'Espagne. Puis il ajoula que 
son malheur avait été de trop faire pou!' sa 1'a-

mi!le, que son beau-père l'empereur François le 
lui avait reproché plus d'une fois, qu'il le recon
naissait maintenant, mais trop tard. - Vous
même, dit alors Napoléon en s'adressant à Murat 
avec une franchise de langage singulière, mais que 
la complète ahsence d'aigreur rendait supportahle, 
yous-même n'avez-vous pas été prêt à m'abandon
ner? - Murat repoussa bien loin cette imputation, 
en disant qu'il avait toujours eu des ennemis ca
chés j appliqué:> à le desservir auprès de son beau
frère. - Oui, oui, répondit Napoléon avec un ton 
tellement affirmatif qu'on voyait hien qu'il avait 
tout su, ou tout deviné: vous avez été prêt à faire 
comme l'Autriche, mais je vous pardonne. Vous 
êtes bon, vous avez un fonds d'amitié pour moi, 
et vous êtes un vaillant homme; seulement j'ai eu 
tort de yous faire roi. Si je m'étais contenté de 

'vous faire vice-roi comme Eugène, vous auriez agi 
comme lui; mais roi, vous songez ft votre conronne 
plus qu'à la mienne. - Ces vél'ités, adoucies par 
le ton, émurent fort les assistants, et form~rent le 
sujet de la conversation jusque bien avant dans la 
nuit. Ensuite, avec une sorte de résignation supé
rie ure , et des témoignages affechieux, Napoléon 
quitta ses lieutenants, en leur disant qu'il fallait se 
préparei' tous à se bien batlre, car on aurait affaiœ 
à forLe parUe le lendemain, et la bataille prochaine 
déciuerait de leur. sort, du sien, de celui de la 
France. 

Ce triste retoùr sur le passé fut le seul signe que 
Napoléon donna de ses somhres pressentiments, 
car du reste il était calme j tranquille, l'ésolu, 
comme si les circonstances eussent été celles qui 
avaient précédé Austerlitz ou Friedland l, 

Le lendemain matin Napoléon monta de très
bonne heure à cheval, afin d'inspecteL' le champ 
de hataille, ne voulant pas prendre l'iniliative de 
['action à cause de ses corps restés en arrière, et 
imaginant bien que l'ennemi ne la pl'endl'ail pas 
s'il ne la prenait pas lui-même. Ce soin était ur
gent, car ce champ de Jntaille, immortalisé par 
notre hravoure et nos malheurs, avait besoin d'être 
étudié dans son immense étendue, pour qu'ayant 
acquis une entière connaissance des lieux, Napo
léon pût commander là même où il ae serait pas 
de sa personne. Il se porta d'abord au sud de 

1 Je n'ai pas besoin de répéter, après l'avoir dit tant de 
fois, que je ne rapporte les entretiens de Napoléon que lors
que j'ai la preuve authentique de leur partaite exactitude, 
et je ne reproduis celui-ci que paree qu'il me semble ayoÎt' 
une sinGulière signification à la veille de la hataille de Leip. 
ziG. Il prouve que déjà une tristesse confuse se faisait jour 
dans l'âme de Napoléon. Cet entretien eut un témoin, 
iVI, Jouanne, l'un des secrétaires de conlianee de Napoléon, 
homme respectahle et digne de tonte créance, qui se trou
vant là pour écrire divers ordres ,sous la dictée de i'lapo
léon, entendit l'entretien que nous venons de rapporter et 
en consigna sur-le-champ le souvenir par écrit, C'est sur Ce 

document conservé par NI. J ouanne que j'ai retracé cette 
cOllversation, en résumant les choses, et en leur donnant 
seulement la forme du style histûriqne, qui Il' admet pas 
toutes les f!,miiiarités du langage, et 'lui n'a pas hesoin pour 
être. vrai de rapporter jus'lu' à des locutions soldatesques, 
que les '::Ylémoires particuliers peuvent seuls se permettre 
de reproduire, 
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Leipzig, vers Je côté où Murat s'était ,établi en se 
retirant devant l'armée de Bohême. 

La Pleisse et l'Elster, comme la Saale, comme 
la Thiulde, descendent des montagnes de la Bohême 
(voir les cartes nO' 58 et 60), traversent toute la 
Saxe en coulant à peu près dans le même sens, 
~usqu'à ce que séparées ou confondues elles aillent 
tomber dans l'Elbe qui les recueille en passant. Un 
peu au-dessus de Leipzig, la Pleisse et l'Elster, as
sez rapprochées l'une de l'autre, et divisées en une 
multitude de bras, finissent par se réunir au-des
sous de cette ville, puis se détournent un peu à 
gauche, et vont se confondre dans la Saale, avec 
laquelle elles coulent vers l'Elbe en suivant une 
direction presque parallèle au cours de la Mulde. 
Voici donc quel était le mouvement des diverses 
armées. Le prince de Schwarzenberg ayant débou
ché des montagnes de la Bohême avec la grande 
armée des trois souverains, était arrivé sur Leip
zig en descendant entre la Muide, la Pleisse et 
l'Elster. Napoléon au contraire venant à sa rencon
tre du bas Elbe, avait remonté ces rivières jusqu'à 
Leipzig même. Le prince de Schwarzenberg avait 
sa gauche à la Pleisse et à l'Elster, et sa droite dans 
les plaines faiblement accidentées des environs de 
Leipzig. Quant à Napoléon, il avait sa gauche dans 
ces mêmes plaines, et. sa droite aux deux rivières. 
Fortement adossé à Leipiig, et.occupant bien celte 
ville, il avait la prétention de tenir Blucher et même 
Bernadotte entièrement séparés de Schwarzenberg. 
En effet Blucher ne pouvant traverser Leipzig, que 
nous occupions, était forcé de se détoul'l1er ou à 
droite pu à gauche pour rejoindre la grande armée 
de Bohême. Pour se détourner à droite (droite de 
Blucher) il lui fallait franchir un obstacle Je grande 
importance, c'étaient la Pleisse, l'Elster, la Saale 
réunies, couvrant de leurs mille bras une vallée 
hoisée, large de plus d'une lieue, et derrière la
quelle il aurait pu trouver les Français, notamment 
Aug'ereau, qui s'avançait par la route de Lutzen 
après avoir battu Platow et Thielmann. Si au con
traire il eùt cherehé à se détourner à gauche, il 
aurait rencontré à travers la vaste plaine de Leip
zig l'armée française revenant de Düben, et se se
l'ait exposé aux plus grands périls. Dès lors il avait 
l'armée francaise eomme une muraille entre lui et 
Schwarzenbe"rg.Il suffisait donc que Napoléon ar
rêtât Schwarzenberg au sud de Leipzig, Blucher au 
nord, pom les empêcher de se réunir, et s'il par
venait à hatLre l'un, puis à se reporter sur l'autre, 
il était possible qu'il triomphât alternativement de 
tous deux, surtout Bernadotte élant fort éloigné, 
et rien encore ne prouvant qu'il dùl. arriver. Na
peléon sachant Schwarzenberg le plus rapproché, 
voulait d'ahord avoir alIaire à lui, réservant le 
combat avec Blucher pour le lendemain. 

II commença donc sa revue par le sud, c'est
à-dire par le champ de bataille où il s'attendait à 
rencontrer le prince de Schwarzenberg. (Voir la 
carte n° 60.) La Pleisse et l'Elster, tantôt confon
dues, tantôt séparées, et embrassant un large ter
ra in , marécag'eux et boisé, coulaient, avons-nous 
dit, de la Bohême sur Leipzig:~ c'est-à-dire du sud 

au no;d. Napoléon devait naturellement y appuyer 
sa ~l:O!~e, co~nme Schwa.rzenberg sa gauche, et l'ap .. 
pm etalt sohde, cal' le ht des deux rivières n'était 
pas facile à traverser. D'ailleurs ce lit traversé il 
aurait fallu gravir un terrain assez élevé pour dé
boucher par derrière notre droite dans la plaine de 
Leipzig .. Sur son fro.nt. Napolé?n avait pour champ 
de hatmlle un terl'am peu accIdenté, et dont quel
ques villages formaient à peine les moyens de dé
fense. En partant de Mark-Kleeherg sur la Pleisse, 
en passant par Wacliau et allant finir à Liehert
\Volkwitz, une légère dépression de terrain servant 
d'écoulement aux eaux vers la Pleisse, séparait no
tre ligne de celle de l'ennemi. Tel quel, ce vallon, 
si on peut l'appeler ainsi, était l'obstacle de terrain 
que nous allions nous disputer avec acharnement. 
A sa gauche enfin, Napoléon avait la vaste plaine de 
Leipzig, semée de gros villages, et à peine sillonnée 
par une très-petite rivière, la Partha, qui, naissant 
à quelque distance de Liehert-W olkwitz, allait après 
de nomhreux circuits tomber derrière nous dans 
la Pleisse, à travers un fauhourg de Leipzig. Napo
léon de ce côté était presque sans appui, mais la 
présence de ses colonnes arrivant de Düben devait 
contenir l'ennemi, et l'empêcher de s'y risquer. 
Murat ayant pris position au sud, avait établi à 
Mark-Kleeherg sur la Pleisse Poniatowski, à Wa
chau Victor, à Liebert-Wolkwitz Laurist.on, et dans 
les intervalles le 4 e de cavalerie (cavalerie polonaise), 
et le 5e sous Pajol, dans lequel on avait fondu les 
dragons d'Espagne. 

De l'autre côté de cette espèce de vallon, on aper
cevait en face de nous Kleist et Wittgenstein, entre 
Gross-Possnau, Gülden-Gossa, Crobern, avec les 
gardes russe et prussienne pour réserve. L'armée 
autrichienne était partie à notre droite, entre la 
Pleisse et l'Elster, s'avançant dans l'angle formé 
par ces rivières, et menaçant le pont de Dolitz, 
partie à notre gauche, en avant d'lm hois dit de 
l'Université, vis-à-vis de Liehert-\Volkwitz, et de
vant tendre plus tard la main vers Blucher à tra\'ers 
la plaine de Leipzig, si nous perdions du terrain et 
si les coalisés en gagnaient. 

Napoléon approuva complétement la position 
prise par Murat. Il résolut de disputel' énergique
ment la ligne de Liebert-Wolkwitz à Wachau et 
Mark-Kleeherg, pour cela de doubler les trois corps 
de Murat, en plaçant Augereau à droite .Brès de 
Mal'k-Kleeherg, la garde ct la cavalerie de Latour
Maubourg au centre à 'Vachau, Macdonald avec la 
cavalerie de Sébastiani à gauche, au delà de Liebert
\Volkwitz, afin d'empêcher que notre aile g'auche 
ne f{it débordée, et d'essayer même, comme on le 
verra hientôt, de déborder l'aile droite de l'ennemi. 
Les Autl'ichiens s'avancant entre la Pleisse et l'Elster 
sur le pont de Dolitz·, Napoléon pour n'êtr:e pas 
tourné par sa droite, y pla!(a la brigade Lefol, tirée 
des troupes qui formaient la garnison de Leipzig. 
Après les comhats qu'on avait livrés, les marches 
qu'on avait exécutées dans la boue, les corps de 
Lauriston, Victor, Poniatowski, Pajol, amenés par 
Murat, pouvaient monter à 38 mille hommes, Au
gereau et Lefol à 12 mille, la garde à 36 mille, La-
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tom-Maubourg à 6 mille, Macdonald el Sébastiani 
à 22 mille, ce qui faisait env\ron 114 à 115 mille 
l~ommes opposés à 160 mille. Thiais en manœuvrant 
bien, en se battant énergiquement, t.outes choses 
dont il n'y avait pas à douter, en se servant par 
exemple de quelques-uns des corps restés en arrière 
sous Ney, on pouvait re11fol'cer Macdonald de 25 ou 
30 mille hommes, puis se rabattre en masse par la 
gauche sur la droite de Schwarzenherg, et précipi
ter celui-ci dans la Pleisse. C'était en effet le projet 
de Napoléon si les corps actuellement en marche 
n' étaien t pas indispensables au nord contre Blucher 
et Bernadotte. 

Cette revue du terrain terminée et ces disposi
tions arrêtées, Napoléon revint par la gauche au 
faubourg de Reudnitz. Il parcourut les bords de 
cette petite rivière de la Partha, qui roule, comme 
nous venons de le dire, ses faibles eaux dans une 
cavité du terrain à peine sensible, et passant par 
Taucha, Schonfeld, va les verser dans la Pleisse, au 
nord de Leipzig, à travers le faubourg de Halle. 
Là, si on se joignait de plus près, pouvait s'offrir 
un peu en arrière de notre gauche un nouveau 
cllamp de bataille; mais il n'y avait pas à s'en oc
cuper, l'ennemi n'osant pas encore s'y montrer, et 
Hons n'ayant que de la cavalerie à y mettre. 

Ce n'élait pas assez que d'avoir tout disposé pour 
résistc!' à la grande armée de Bohême; il fallait 
songer aussi à tenir tête à Bluchel', qu'on devait 
s'attendre à voir paraître d'un moment à l'aulre 
au nord de Leipzig. Heureusement se trouvait de 
ce côté, en dépassant la Partha, une position as
sez avantageuse, s'étendant du village de Môckern 
à eelui d'Eutel'itzsch, barrant la route de Halle à 
Leipzig, et présentant un terrain large, élevé, ap
puyé d'un côté à la Pleisse et à l'Elster, de l'autre 
à un gros ravin, et où un corps pouvait se déployer 
il l'aise, en ayant sur l'ennemi qui arrivait de Halle 
un fort commandement. Obligé d'abandonner cette 
position, on avait la ressource de se replier der
rière la Partha, et d'aller s'adosser à Leipzig, en 
avant du faubourg de Halle. 

C'est là que Marmont, n'ayant cessé d'observer 
Blucher pendant la marche de nos troupes, était 
venu se placer pour le combattre au besoin. Napo
léon appl'ouva la position que Marmont avait prise, 
et lui l'l'commanda de s'y maintenir. Ney, avec Ber
trand, Souham, Reynier, Dombrowski, tous retar
dés par la destruclion des ponts de la i\iulde et de 
l'Elbe, devait se ranger à la droite de Marmont, 
puis à Inesure qu'il arriverait se replier autour ,de 
Leipzig, du nord au sud, et se relier à travel's la 
plaine qu'arrose la Partha, avec la gauche de Murat. 
Ces dernières troupes venues, le cercle autour de 
Leipzig serait entièrement fermé. 

Restait à bien garder la ville même de Leipzig, 
et non-seulement la ville, mais la grande route du 
Rhin, qui après avoir franchi la Pleisse et ['Elster 
sur .une longue suite de ponts, débouchait par Lin
denau daus la plaine de Lutzen, et allaif' rejoindre 
Weissenfels, Erfurt, lVlàyence. Il était indispensahle 
de garder spécialement la route, parce qu'elle était 
üotre seule ligne de retraite, et parce qu'en ['occu-

pant nous empêchions Blucher et Schwarzenberg 
de communiquer entre eux par delà l'Elster et la 
Pleiss~. Napoléon avait laissé la division Margaron~ 
composée de troupes de marche, dans Leipzig 
même, avec mission de défendre les ponts de la 
Pleisse et de l'Elster, et le gros bourg de Lindenau, 
qui en forme le déhouché dans la plaine de Lutzen. 
Moyennant qu'on défendit bien ce bourg et la ville, 
il suffisait de troupes légères sur la grande route 
de Lutzen, pour qu'on fût averti de ce qui s'y pas
serait, et qu'on pût y accourir à temps. Napoléon 
adjoignit aux troupes de Margaron le général Ber
trand qui avait marché avec Macdonald, et qui ve
nait d'entrer à Leipzig. Il devait appuyer au besoin, 
ou NIargaron dans la défense de Leipzig et du dé
bouché de Lindenau, ou Marmont dans la défense 
de la position de lVIockern. Les autres corps arrivant 
suecessivement devaient., comme nous l'avons dit, 
se placer derrière Marmont, et le relier avec Murat. 
Ainsi dans la première journée Napoléon avait pour 
la bataille qui allait se livrer au sud de Leipzig, 
115 mille hommes à opposer aux 160 mille de 
Schwarzenberg. Si la lutt.e s'engageait en même 
temps au nord, il avait à opposel' aux 60 mille hom
llles de Blucher Marmont avec 20 mille, Bertrand 
avee 10 miile, sans compter les 10 mille de iVIarga
l'on qui gardaient Leipzig et la grande route du Rhin. 
Ney, avec Souham, DOll1browski, Reynier, nous 
amenait un renfort de 35 mille hommes, et pouvait 
alternativenlent secourir Marmont ou Napoléon lui
même. Ay'ec lui le tot.al de nos forces devait s'élever 
à 190 mille hommes; mais il fallait se hâter de 
vaincre, car si Ney portait nos forces à 190 mille 
hommes, l'ennemi, dans le même espace de temps, 
pouvait voir les siennes s'élever à 320 ou 330 miIte 
hommes par l'arrivée probable de Bernadotte de
meuré en arrière de Btucher, de Benningsen de
meuré en arrière de Schwarzenberg. Napoléon, du 
reste, songeait à s'assurer des résultats décisifs dès 
le premier jour, car il espérait avoir au moins la 
tête de colonne de Ney, la joindre à Macdonald, et, 
les jetant l'un et l'autre sur la droite de Schwar
zenberg, pousser hrusquement ce dernier dans la 
Pleisse. Ces dispositions étaient tout ce qu'on pou
vait attendre de la situation et de son génie, et 
après avoir employé la journée entière du 15 à ral
lier ses troupes, il résolut de ne pas différer davan
tage, et d'attaquer Schwarzenherg le lendemain 16. 
n redoubla d',;lssurance à l'égard de ses lieutenants, 
et même de hienveillance pour eux, voulant les 
mieux disposer à donner jusqu'à la dernière goutte 
de leur sang. Au surplus, même en éprouvant de 
secrètes inquiétudes et en désapprouvant sa politi
que, ils y étaient déterminés sans l'éserve. Vaincre 
ou mourir était le sentiment de tous. 

Les alliés de leur côté n'étaient pas restés oisifs, 
et avaient fait de grands efforts pour opérer leur 
réunion sous les murs de Leipzig. Blucher et Berna
doLte, comme on l'a vü, s'étaient, à l'approche de 
Nap,oléon, réfugiés derrière la Mulde, et n'avaient 
cessé depuis qu'ils se trouvaient ensemhle d'être en 
contestation sur la conduite à suivre. Bernadotte 
aurait voulu d'abord que l'année de Silésie vînt 



566 LIVRE XXXH. - OCTOBRE 1813, 

prendre position au-dess~s de I~i ~ur la l\iul~e, ~'est
à-dire se placer entre lm et I;~lpZl.g, afin d avOIr en 
cas de revers des moyens d evaSlOn plus prompts 
et olus sûrs vers l'Elbe. Biucher, qui devin.,lÎt les 
m;tifs de Bernadotte, aurait désiré au contraire se 
placer au-dessous po~r !~ tenir enfe,n~é entr~ lui ~t 
Leipzig, et le forcer amsl a marcher a 1 ennemI. MalS 
Bernadotte se refusant absolument à une semblable 
disposition des deux armées, et alléguant pour pré
texte le soin de ses communications avec la Suède, 
Blucher avait été obligé de se rendre pour éviter Ime 
l"llpture. Après cette contestation, il s'en était élevé 
une autre. Bernadotte voulait qu'en remontant vers 
Leipzig on opérât ce mouvement non pas derrière 
b iHulfle, mais derrière la Saale, afin de mettre deux 
rivières entre soi et les Français. Blucher, au con
traire, voulait qu'on se couvrit seulement de la 
Mulde pour arriver plus t.ôt à Leipzig. Toutefois il 
avait cédé encore, toujours dans l'intention de pré" 
venir un éclat. iVlais avec son impatience habituelle, 
il n'avait porté qu'un de ses corps derrière la Saale, 
et à la tête des deux autres il avait cheminé en 
avant de cette rivière, sur la chaussée de Halle, 
très-près du maréchal Marmont qu'il n'avait cessé 
de côtoyer. Enfin une troisième contestation avait 
tout à coup surgi entre les deux chefs des armées 
de Silésie et du Nord, et avait mis le comble à leur 
mésintelligence. A la vue des Français occupés au 
delà de i' Elbe à détruire des ponts, Bernadotte 
croyant à un mouvement de Napoléon sur Bedin , 
avait voulu repasser l'Elbe, pour n'être pas coupé 
du nord de l'Allemagne où était sa base d'opéra
tion. Son état-major tont entier, composé en grande 
p:lrtie de Russt:'s et de Prussiens, avait contre l'or
dinaire incliné à son opinion. Aussi avait~il fait va~ 
loir l'autorité éventuelle dont il était investi à l'égard 
de l'armée de Silésie, pour enjoindre à Blucher de 
le suivre sur la rive droite de l'Elbe. En recevant 
cet ordre Blucher avait contesté le mouvement de 
Napoléon sur Berlin, allégué à l'appui de son opi
nion les forces considérables laissées autour de 
Leipzig, répondu en outre par une désobéissance 
formelle, et adressé aux officiers prussiens et russes 
de l'armée de Bernadotte l'invitation de ne pas 
quitter la rive g'auche de ['Elbe. l\Iais un fait indé
pendant de leur volonté à tOLlS, la destruction com
plète des ponts par Ney et Reynier, avait mis fin 
au débat, t't Bernadotte, privé de ses moyens de 
passage, était resté forcément sur la gauche de 
l'Elbe, ne suivant d'ailleurs Biucher que de très
loin. Toulefois les divisions Thumen el Hirschfeld, 
le corps de Tauenzien étaient demeurés de l'autre 
côté ch, fleuve, et avaient ainsi causé l'erreur de 
Napoléon, qui avait cru l'armée entièl'e dll Nord 
résolue à se maintenir sur la droite de l'Elbe et SUl' 

la route de Berlin. 
C'est de cette manière que B!ucller et BernadoLte 

avaient occupé le temps que Napoléon avait em
ployé à revenir sur Leipzig. Biucher était le 15 sur 
la route de Halle, à quatre ou cinq lieues au nord de 
Leipzig, ayant grand désir de s'en approcher, n'osant 
donner la main au prince de Schwarzenberg à tra
vers la plaine de Lutzen, parce qu'il lui aurait fallu 

franchir la Pleisse et l'Elster, étant fort tenté de 
le faire du côté opposé, à tt'avers la vaste plaine 
de Leipzig, mais ne l'osant pas davantage à la vue 
des corps français qui marchaient dans cette direc
tion, et renouvelant ses instances auprès de Ber
nadotte pour qu'il vînt le joindre, car réunis ils 
devaient former nne armée de 120 mille hommes, 
laquelle n'avait rien à craindre de personne. Il avait 
en attendant tâché d'envoyer un officier au prince 
de Schwarzenberg pour lui dire qu'il était là, au 
nord de Leipzig, à une très-petite distance de lui, 
prêt à marcher au canon dès qu'il 1'entendl'ait re Q 

tentir au sud de cette ville. 
Dans l'année de Bohême l'accord avait été plus 

grand, grâce à l'esprit. conciliant d'Alexandre, à 
l'autorité doucement exercée du prince de Schwar
zenberg, et surtout à l'évidence de ce qu'on avait à 
faire. On avait voulu descendre sur Leipzig avec l'in
tention de s'y joindt'e aèlX deux armées de Silésie et 
du Nord, et dès lors on n'avait qu'une conduite à 
tenir, c'était de pousser lVIm'at vivement, et d'autant 
plus vivement qu'on voyait bien que Murat n'était 
qu'un l'ideal! destiné à couvrir le mouvement des 
Français sur l'Elbe, et que si on ne se hâtait pas de 
percer ce rideau, on laisserait à Napoléon le temps 
d'accahler les armées de Silésie et d,u Nord. C'est 
ainsi qu'on était arrivé le 14 devant Liebert-Wolk
witz et \Vachau, où l'on avait perdu 1,200 hommes 
dans un combat de cavalerie imprudemment engagé 
contre Murat. 

La journée du 15 avait été employée à se rallier, 
à se mettre en ligne, et à délibérer sur le plan d'at
taque, sujet fort grave et le seul sur lequel il y eût à 
discuter. Qu'il fallût livrer bataille, personne ne le 
mettait en doute, dût-on être vaincu, car si on lais
sait à Napoléon un jour, une heure de plus, il en 
profiterait pOUl' détruire les deux armées du Nord 
et de Silésie.,Se battre énergiquement en désespérés 
et tout de suite, était l'avis que la situ;jtion inspirait 
et oommllndait à tout le monde. Reslait le plan de 
la bataille à livrer. A cet égard il y avait grande di
vergence entre les généraux autrichiens d'une part, 
et les généraux russes et prussiens de l'autre. En 
guerre, oomme en toutes choses, l'opinioll de cha
cuq est génél'alement dictée par la position qu'il 
occupe. Les Russes et les Prussiens, SOllS Barclay 
de Tolly, ayant débouché-d,irectement sur Liebert
Wolkwitz, Waohau et Mark-Kleeberg, devant Murat, 
sur la rive droite de la Pleisse et de l'Elster, vou
laient <:[Ll'on portât l'attaque sur ce point\ qu'on l'y 
portât résolûtnent, et avec pl'esqne toutes ses forces. 
A peine admettaient-ils qu'on fit une diversion à 
leur droite par Gross-Possnau, Seyffertshayn, pour 
déhorder notre gauche, et essayer de tendre une 
main vers BJucher à travers la plaine de Leipzig. Ils 
admettaient aussi qu'à leur gauche, entre la Pleisse 
et l'Elster, on fit quelques dénlonstl'ations pOUl' ten
dre la main à Biucher à travers la plaine de Lutzen, 
s'il cherchait par hasard à percer de ce côté. Mais 
là encore ils ne voulaient qu'une simple démons~ 
tration. 

Les Autrichiens ayant été conduits par les l'outes 
qù'ils avaient suivies à déboucher en grande partie 
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entre la Pleisse et l'Elster, accordaient sans doute 
qu'on dirigeàt une attaque vigoUl'euse contre Lie·
bert-Wolkwitz, Wachau et Mark-Kleeberg, mais ils 
espéraient peu de cette attaque de front, et deman
daient qu'on portât le gros des forces dans l'angle 
formé par la Pleisse et l'Elster, que protégés par les 
deux côtés de cet angle dont le $pmmet s'appuyait à 
Leipzig, on s'y ellfol1çM, et qu'on essayât d'enlever 
à coups d'hommes le pont de Dolitz, placé sur la 
droite des .français en arrière de lHark-Kleeberg. 
Sans Joute, disaient-ils, on y rencontrerait de gran
des diffieultés, car la Pleisse, coupée en mille bras, 
présentait des ponts, des corps de ferme, des enclos 
à forcer, et ensuite un terrain assez escarpé à gra
vil'. Mais ees obstacles vaincus, on se troqvel'ait sur 
les derrières des Français, la position de ceux ~ ei 
ne serait plus tenable, et ce serait un miracle s'ils 
pouvaient se retirer sains et saufs sur Leipzig. Aussi 
les généraux autrichiens voulaient-ils que non-seu
lement on employât à cette opération l'armée aulri
chienne, mais que les réserves de Barclay de Tolly', 
composées de la garde impériale russe et de la garde 
l'oyale prussienne, fussent chargées d'agir entre la 
Pleisse et ['Elster. Il y avait certainement quelques 
raisons à faire valoir pour ce plan, mais il y avait 
deux fortes ohjections à lui opposer: la première, 
c'est qu'avec peu de monde Napoléon pourrait en 
arrêter beaucoup à la position de Dolitz, et la se
conde, e'est qu'en voyant combien était peu consi
dérable la masse chargée de le combaltre de front, 
il se rabattrait par sa gauche sur elle, et la jetterait 
dans la Pleisse. Or, lorsqu'il aurait anéanti comme à 
Dresde un tiers de l'armée alliée au moins, la ques
tion serait évidemment décidée en sa faveur. 

Il ne suffit pas cependant qu'une opinion ait con
tre elle des raisons excellentes pour qu'on y l'e~ 
nonce. Après J'avoir adoptée par position- et de 
bonne foi, on y persiste pal' amour-propre, et il est 
rare qu'une opinion logiquement détruite soit une 
opinion abandonnée. On contesta vivement, et sui-

. vant la COUlUHl"', bonne en politique, mais souvent 
dangereuse à la guerre, on transigea. On répartit les 
forces avee une certaine ég'alité. Le corps autrichien 
de Giulay, renforcé des tt'oupes légères de Lichten
stein et de Thielmann, dut, au delà de la Pleisse et 
de l'Elsler, se porter SUl' Lindenau, pour s'emparer 
de la communication des Francais avec Lutzen, c'est
à- dire avec Mayence. Ce corps, de 20 à 25 mille 
hommes, pouvait, s'il était heureux, donner la 
main à Blucher à travers la plaine de Lutzen. Le 
gros de l'année autrichienne, complant 40 mille 
hommes environ, composé du corps de Merveldt et 
de toutes les réserves tant de cavalerie que d'infan
terie du prince de Hesse·Hombourg, devait s'enfon
cer dans l'angle formé par la Pleisse et l'Elster, et 
essayer dl? déboucher par Dolitz sur les derrières des 
Fran9ais. A la droite des deux rivières, sur le front 
des Français, devant les positions de Mark-Klee
berg, ·Waèau, Liebert-Wolkwitz, les armées prus" 
sienne et russe, appuyées de toutes leurs réserves 
et présentant une force d'environ 70 mille hommes, 
devaient se ruer sur la ligne occupée par Napoléon, 
tandis que le général autl:ichien Klenau, complant 

à peu près 25 mille hommes avec le renfol't d'une 
brigade prussienne et de la cavalerie de Platow, 
déhorderait au loin Liebert-Wolkwitz par la plaing 
de Leipzig, tâcherait de tourner notre gauehe, et 
de tendre lui aussi la main aux armées de Blncher 
et de Bernadotte. 

Tel fut le plan adopté le 15 au soir poUl' être exé
cuté le lendemain 16 dès neuf heures du matin. On 
essaya de faire parvepil' à Blncher, dont on avait 
appris l'arrivée au nord de Leipzig, l'avis qu'on al
lait attaquer,1e 16, afin que s'il entendait le canon, 
il se portât lui-même au feu, et ne laissât aux Fran
çais que le moindre nombre possible de troupes 
inoccupées. 

Le 16 octobre était donc le jour choisi pal' les 
deux armées pOUl' cette grande et terrible lutte, de 
laquelle allait dépei1dre l'empire du monde. Napo~ 
léon avait déjà disposé ses troupes dès la veille. 
Macdonald et Sébastiani étant arrivés, il les avait 
dirigés sur Holzhausen, à gauche de Liebert-Wolk
wiLz, afin de faire face 11 Klenau. Quant à Ney et à 
Reynier, ils ne devaient être rendus à Leipzig, le 
premier que dans la matinée du 16, et le second que 
dans ct'lle du 17. Blucher ne se mo~1trant pas encore 
sur la route de Haile, ce qui était naturel puisqu'il 
fanait que le"Canon l'attirât sur le champ de hataille 
pour qu'il osât s'y aventurer, Napoléon supposa que 
peut-être il ne l'aurait pas sur les bras dans cette 
journée, et il enjoigl1it à Marmont de quitter sa 
position au nord de Leipzig, de traverser le fau
hourg de HaUe, et de venir se placer sur les der
rières de la grande al'mée, afin de coopérer à la 
manœuvre décisive contre la droite de Schwarzen
berg, par laquelle il espérait assurer le gain de la 
bataille. n prescrivit à Ney de prendre la position 
laissée vacante par Marmont, et d'être prêt, de 
concert avee Bertrand, à contenir l'ennemi qui se 
montrerait au nord de Leipzig. Ces ordres donnés, 
Napoléon était dès la pointe du jour à cheval au mi
lieu de sa garde, sur un tertre élevé, à la bergerie 
de iVIeusdorf, d'où il dominait le champ de hataille, 
el voyait à sa gauche Liehed-W olkwitz, au centre 
et un peu dans le fond \Yaehau, à droite et "dans 
le fond aussi Mark-Kleeberg, plus à droite enfin la 
Pleisse et l'Elster, entre lesquelles s'avançaient les 
Autrichiens pour forcer le pont de Dolitl'l. Il avait, 
comme nous l'avons dit, environ 160 mille hommes 
devant lui, et environ 115 mille pour les comhat
tre, Macdonald et Sébastiani compris. Le reste de 
l'armée française était à deux lieues en arrière, pour 
faire face aux éventualités qui pouvaient se présen
ter sur d'autres points. 

A neuf heures du matin, trois coups de canon ti
rés du côté des alHés devinrent le signal d'une épou
vantahle canonnade. De Mark-Kleeberg à Liebert
\Volkwitz, les coalisés s'avancèrent sur notre front 
en tl'ois fortes colonnes précédées par 200 bouches 
à feu. Ils avaient eu l'idée, très-bien entendue, de 
mêler ensemble 1es troupes de toutes les nations, 
pOUl' que les dangers fussent ér;alemenL répartis, et 
que le voisipage excitât l'émulation. A notre droite, 
le général -Kleist avec la division prussienne du 
prince Auguste de Prusse, plusiem's bataillons l't;!sses 
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et les cuirassiers de Lcvacho[f, marcha par Crobern 
et Crostewitz sur lUark-Kleeberg. Au centre, le 
prince Eugène de 'Wurtemberg, avec la division 
russe qu'il commandait et la division prussienne de 
Klüx, marcha sur 'Vachau. A notre gauche et à la 
droite des coalisés, le prince GorlschakoŒ avec son 
corps et la division prussienne Pirch marcha sur 
Liebert-W olkwitz, que Klenau, avec une quatrième 
colonne, essayait de tourner par Seyffertshayn. Ces 
diverses colonnes s'avançaient résolûment, en gens 
décidés à surmonter Lous les obstacles. Notre artil
lerie, fort nombreuse, mise en hatterie sur la penle 
du terrain, les couvrit de projectiles, mais ne les 
arrèta point, et elles arrivèrent sans chanceler jus
qu'au pied de nos positions. 

,1' La colonne de Kleist, dirigée sur Mark-Kleeberg 
à notre droite, fut hientôt engagée avec Ponia
towski, et malgré la résistance de celui-ci, parvint 
à emporter ce village situé sur la Pleisse. Elle n'était 
pas de moins de 18 mille hommes, tandis que Po
niatowski n'en avait que huit ou neuf mille. Ce der
nier fut obligé de se retirer sur le terrain un peu 
dominant. qui formait l'extrémité droite de notre 
ligne. Augereau porté alors en avant vint appuyer 
Poniatowski. Une forte artillerie fut dirigée contre 
Kleist qni cherchait à gravil' le terra~n sur lequel 
nous nous étions repliés. Au centre, le priuce Eugène 
de Wurtemberg avec, son infanterie russe et la di
vision de Klüx, arriva devaÎ1t \Yachau sous une 
grèle de mitraille, et tenta d'y pénétrer. Mais le 
maréchal Vidor, occupant ce village, lui résista 
opiniâtrément. Enfin à notre gauche, Gortschakoff 
partant de Stéirmthal, point de départ plus éloigné 
que celui des autres colonnes, était encore à quel
que distance de Liebert-Wolkwitz, que Klenau avec 
les Autrichiens de Mohr était prêt à déborder. Mais 
le corps de Lauriston se trouvait à Liehert-W olkwitz, 
favorisé par l'élévation du terrain, et devant être 
bientôt soutenu par Macdonald qui déhouchait de 
Holzhausen. 

Cette première marche des coalisés fut ferme et 
résolue, et s'exéeula sous une grêle de houlets lan
eés par les trois Gents bouches à feu que nous avions 
de M.ark-Kleeberg à Liebert-Wolkwitz. La canon
nade de part et d'autre était si violente" que personne, 
parmi nos vieux généraux, ne se souv'enait d'en 
avoir entendu une pareille, et que Napoléon, quoi
que placé un peu en arrière à la bergerie de Meus
dorf, vit tomber autour de lui quantité d'officiers 
et de chevaux. Avec son ordinaire assurance, il de
meura impassible, et laissa la bataille s'engager da
vantage avant de prendre aucune résolution déei
sive. A gauehe, Lieberl-W olkwitz bâti sur une 
éminence, et vigoureusement occupé par Lauriston, 
pouvait se défendre longtemps. Au centre, le prince 
Eugène de Wmtemherg ne semblait pas en état de 
surmonter la réais tance des trois divisions de Victor. 
A droite seulement, la nécessité où avait été Ponia
towski d'abandonner IVlark-Kleeberg, et de céder 
UI1 peu de terrain, avait amené notre Iig'ne à se 
courher légèrement en arrière. La division Semelé, 
du corps d'Augereau, était déjà venue 'au secours 
de l(oRiatowski. Napoléon ordonna de se servir de 

la nombreuse et excellente eavalerie qu'on avait de 
Ge èôté, celle des Polonais E't de Pajol (4e et 5' corps) 
pour arrêter l'infanterie de Kleist SUl' la pente du 
terrain qu'elle essayait de gTavir. 

Le général Kellermann, qui dirigeait ce jour-là 
les 4 e et 5e corps, se jeta avec ses dragons sur l'in
fanterie du prince Auguste, et la contint. ThIais les 
cuirassiers de Levachoff, lancés à propos et avec 
habileté, franchirent un ravin qui était au pied de 
nos positions, prirent en flanc les dragons de Kel
lerm,ann et les ramenèrent. Accueillis à leur tour 
par le feu plongeant de notre artillerie, les cUÎms
siers de Levachoff furent ohligés de revenir sur 
leurs pas. On se contint réciproquement, les Prus
siens ne gagnant pas plus de terrain qu'ils n'en 
avaient. conquis d'abord, nous, ne pouvant recou
vrer Mark-Kleeberg, mais restant sur les points do
minants que nous avions occupés. Une masse for
midahle d'artillerie arrêtait l'ennemi, et bien que 
nOLœ ligne ne fût pas redressée, elle ne paraissait 
pas devoir se courber davantage. 

Au centre, c'est-à-dire à 'Yachau, à gauche, c'est
à-dire à Liehert-Wolkwitz, le combat ne cessait pas 
d'être opiniâtre et sang'tant. A plusieurs reprises le 
prince de W~urtemherg et le général Kleist avaient 
pénétré dans \Vachau, qui était dans un fond, mais 
à chaque fois les divisions de Victor fondant sur eux 
en colonnes serrées, les en avaient repoussés. Ce 
village avait été en deux heures pris et repris cinq 
fois. Il ne présentait plus qu'un moneeau de ruines 
et de cadavres. A Liehert-'Yolkwitz, Lauriston, 
abordé de front par Gortschakoff, de gauche par 
Klenau, les avait reçus de manière à ne pas leur 
donner le goût d'y revenir. Klenau s'étant montré 
le premier sur la gauche avec la brigade Spleny, le 
général Rochambeau l'avait chargé et culbuté, tan
dis qu'on canonnait Gortschakoff, éloigné encore, 
et longeant Je bois de l'Université. Après avoir cri
blé de boulets les Russes de Gortschakoff, les Prus
siens de Pirch, le général Maison leur avait laissé 
gravir le terrain saillant sur lequel s'élevait Liebert
\Yolkwitz, puis les avait chargés avec vigueur, et 
rejetés partie sur le bois de l'Université à gauche, 
partie sur Gülden-Gossa à droite, et chaque fois 
qu'ils avaient voulu reparaître, les avait couverts 
de mit.raille. 

A midi, 18 mille hommes avaient déjà succombé 
dans l'une et l'autre armée, mais les deux tiers de 
ce nombre du côté de l'ennemi, et notre lig'ne in
vincible partout semblait ne pouvoir être forcée, 
sauf à droite, où, comme nous l'avons dit, elle s'é
tait légèrement ployée. 

Dans ce moment le canon avait tout à coup re
tenti au nord, puis on l'avait bientôt entendu dans 
les autres directions, ce qui annonçait que nous 
étions assaillis de tous [es côtés à la fois. En effet, 
des aides de camp arrivés au galop avaient appris 
d'une part que sur la droite de Leipzig, Margaron 
était attaqué à Lindenau par Giulay, qui voulait 
nous ôter notre ligne de communication avec Lutzen, 
et qu'en arrière, c'est-à-dire au nord de Leipzig, 
Marmont était aux prises avec Blucher aCCOUl'U de 
Halle pour prendre part à la bataille générale. Mar-
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Bataille de Leipzig, première journée: la cavalerie de Murat attaque le village de GÜlden-Gossa. (P. 571.) 

mont mandait quïl ne pouvait pas exécuter l'ordre 
de se porter derrière Napoléon, car il lui fallait te
nir tête à Blucher, et même il réclamait du secours. 
Heureusement le maréchal Ney paraissait en cet 

, instant avec la division Dombrowski et le corps de 
Souham, et Napoléon fit dire à ce maréchal, gue 
tout en aidant Marmont, il fallait envoyer derrière 
Macdonald, à l'appui de la grande armée, celle de 
ses divisions dont il pourrait disposer. Ney comman
dait à la fois le 4e corps (Bertrand), le 3e (Souham), 
le 7e (Reynier), plus la division de Dombrowski. Il 
avait Bertrand dans Leipzig pour appuyer Marga
l'on; il lui a,rrivait Domhrowski et Souham pour 
soutenir Marmont et se reporter sur Napoléon. Il 
ne pouvait avoir Reynier que le lendemain. 

A midi la bataille s'étant plus clairement déve
loppée, Napoléon songea enfin à quitter la défensive 
pOlir prendre une offensive vigoureuse. Il résolut 
de déboucher à la fois de Liebert-Wolkwitz et de 
'Vachau afin d'écraser le centre de l'ennemi, tandis 
qu'à l'extrême gauche Macdonald débouchant de 
Holzhausen par delà Liehert-Wolkwitz, repousserait 
Klenau, le rejetterait le plus loin possible, puis se 
rabattant de gauche à droite, se précipiterait sur le 
centre de l'ennemi attaqq,.é déjà de front par Liebert
'Volkwitz et 'Vachau. Pour l'exécution de ce mouve
ment, Napoléon fit descendre d'un côté deux divi
sions de la jeune garde sous Mortier, afin que réu-
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nies à Lauriston elles tombassent sur Gortschakoff 
et de l'autre côté deux autres divisions de cett~ 
même jeune garde, sous Oudinot, pour fondre avec 
Victor sur le prince Eugène de 'Yurtemberg-. La 
réserve d'artillerie de la garde formant une hatterie 
de quatre-vingts pièces de canon, devait. s'avancer 
entre ces deux colonnes et les seconder de son feu. 
J.Ja cavalerie de Latour-Mauhourg fut disposée en 
arrière afin d'appuyer ce mouvement, et de saisir 
les occasions de charger. Kellermann avec les 4 e et 
5e corps se tint également prêt sur la droite. La 
vieille garde composée des divisions d'infanterie 
Curial et Friant et de la cavalerie de Nansouty, vint 
prendre la position laissée vacante par lajeune garde 
et par Latour-Mauhourg. Tout s'ébranla donc pour 
ce mouvement offensif. dans le moment même où 
Alexandre, frappé déjà' de ce qui se passait devant 
lui, avait envoyé un de ses officiers allemands, 
:M. de Wolzogen, pour supplier le prince de Schwar
zenherg de renoncer à son attaque entre la Pleisse 
et l'Elster, et de s'occuper davantage de ce que les 
armées prussiennes et russes avaient sur les bras 
entre Liebert-Wolkwitz et Wachau. 

A peine le signal. était-il donné que nos deux co
lonnes d'a~taque s'avancèrent, ayant entre elles la 
batterie formidable de la garde dirigée par Drouot, 
et dont trente-deux pièces de 12 étaient comman
dées par le brave colonel Griois. Le feu était épou-

6l 
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vanfable, et tel qu'il semblait qu'aucune troupe n'y 
pût résister. D'un côté le maréchal Mortier précédé 
par la division Maison descendit de Liebert-Wolk
witz, aborda Gortschakoff, et le rejeta entre le bois 
de l'Université et le village marécageux de Gülden
Gossa. De l'autre côté Oudinot et Victor débouchant 
de Wachau, repoussèrent le prince Eugène de \Vur
temberg, lui firent repasser l'espèce de vallon qui 
noUS séparait, et le refoulèrent sur la bergerie 
d'Avenhayn, qui se trouvait sur la droite du village 
de Gülden-Gossa. Tandis que l'on s'avançait ainsi 
victorieusement vers le, milieu de notre ligne, Mac
donald faisant irruption à gauche par delà Liebel't
W Qlkwitz, aborda Klenau, et l'obligea de lui céder 
une grapde étendue de terrain. Chemin faisant, il 
arriva devant uné vieille redoute, dite des Suédois, 
d'où pleuvaiet1t des flots de mitraille, la masqua au 
moyen de la, division Charpentier, et avec les divi
sions Ledru et Gérard enleva Seyffertshayn, L'en
nemi se défendit vigoureusement, mais on le rejeta 
d'un côté sur Klein-Possnau, de l'autre sur Gross
P1:\ssl1ém et le 110i8 de l'Université. Là, favorisé pal' 
les difficultés locales, il s'arrêta, et ~10US tint tête. 
Si un corps de réserve appuyant alors l\iacdonald, 
était venu l'aider à se rabattre de gauche à droite, 
on atll'ilit pu culbuter une p<lrtie de Klenau sur 
Gortschakoff, l'un ~t l'<lutre sur le pl'ince de Wur~ 
teml~(H'g et sur Kleist, et tous ensemble dans la 
Pltl\s~jle. Mai" Marmont était en ce moment aux 
prises avec Blucher, l\brga,ron avec Giulay; Ber
trand, entre deux, se réservait pour aller au secours 
du plus menacé. Ney n'osait disposer de 'Sou
ham, tant Marmont lui paraissait attaqué violem
ment, laissait Dombrowski sur la droite de Mar
mont, pour faire face à des masses qu'on voyait 
confusément dans le lointain, et enfin attendait 
encore Reynier. Il fallait donc que Napoléon rem
portât la victoire avec ce qu'il avait sous la main. 

Les ennemis après avoir perdu toute la largeur 
du champ de bataille en disputaient pied à piec1l'ex
trême limite. Klenau résistait soit à Gross-Possnau, 
soit à la tête du bols de l'Université. Gortschakoff 
rejeté sur l'autre côté de ce bois s'y défendait, et 
cherchait en même temps à s'appuyer au village de 
Gülden-Gossa, qui, étant enfoncé en terre, et pré
sentant une suite de bois et de mares d'eau assez 
allongée, était très-propre à la défensive. Le prince 
Eugène de Wurtemberg placé Lout auprès, à la ber
gerie d'Avenhayn, tâchait de s'y maintenir avec les 
débris de son corps. A l'aspect du danger qui les 
menaçait, les souverains alliés étaient dans la plus 
grande perplexité. M. de W otzutjf:U, comme nous 
venons de le dire, avait été envoyé au prince de 
Schwarzenberg, le général Jomini s'était joint à lui, 
et sur les vives observations de tous deux, le prince' 
reconnaissant la difficulté d'emporter Dolitz pour 
déboucher sur nos derrières, et le péri! pressant 
des armées russe et prussienne, avait consenti à 
faire passer sur la rive droite de la Pleisse la ré
serve du prince de Hesse-Hombourg, forte de plus 
de 20 mille hommes. Mais ce n'éLait pas avant trois 
heures de l'après-midi que ces renforts pouvaient 
être arrivés. En attendant, les souverains se déci-

dèrent à engager toutes leurs réserves, certains 
qu'ils étaient de les remplacer bientôt par une par
tie de l'armée autrichienne. On lal1ca d'abord les 
cuirassiers russes sur notre infanterie', tandis qu'on 
porta en ligne les dix mille grenadier& de Rajeffsky, 
dont une colonne fut dirigée sur Gülden-Gossa, et 
l'autre sur la bergerie d'A,venhayn. 

Tels étaient les événements du côté de l'ennemi. 
Lauriston et Mortier à notre gauche vers Gülden
Gossa, Victor et Oudinot à notre droite vers la ber
gerie d'Avenhayn, recurent en carré les cuirassiers 
russes, et par U~l feu i~lpertui'bable les renversèrent 
sous les cadavres de leurs chevaux. Les dix mille 
grenadiers de Rajeffsky, répartis entre la bergerie 
d'Avenhayn, le village de Gülden-Gossa et le bois 
de l'Université, vinrent se placer comme une longue 
muraille, soutenue d'intervalle en intervalle par du 
canon. Le brilve Drouot, qui était resté entre nos 
deux colonnes d'attaque avec sa formidable batte
rie, imagina de diriger toutes ses pièces sur cette 
magnifique infanterie, négligeant l'artillerie enne
mie, quelque importance qu'il y eût à éteindre ses 
feux. Quoiqu'il fût bien près de l'ennemi, il s'avança 
plus encore, et se mit à tirer il mitraille sur les gre
nadiers russes, qui tombaient comme des pans de 
murs sous le feu de nos canons. Lorsqu'ils parurent 
suffisamment ébranlés, la division Dubreton, se dé~ 
tachant du corps de Victor à notre droiL , exécuta 
une charge à la haÏonnette sur la bergerie d' Aven. 
liayn, et l'emporta. A gauche le général Maison, 
fürmmit la tête de Lauriston, se jeta sur Gülden
Gossa et parvint à y pénétrer. Mais les grenadiers 
Rajeffsky, favorisés par des bâtiments de ferme, des 
bois, des mares d'eau, s'y défendirent avec la der
nière opiniâtreté. On conduisit une partie de la 
garde russe à leur secours, et tandis que Maison 
tenait une extrémité du village, les Russes tenaient 
l'autre, et ne voulaient pas l'abandonner. Maison 
atteint de plusieurs coups de feu, couvert de sang', 
changea trois fois de cheval, et ramena ses soldats 
dans ce village de Gülden-Gossa qu'il ne pouvait 
enlever aux Russes, et que de leur côlé les Russes 
ne pouvaient lui arracher. A gauche Macdonald, 
tournant Klenau par Seyffertshayn, avait rejeté sur 
Gross-Possnau la brieade prussienne Ziethen, les 
brigades autrichiennes Spleny et SchOffer, la divi
sion autrichienne Meyer; mais la redoute suédoise 
placée à gauche de Liebert- W olkwitz était demeu
rée inabordable. Napoléon qui se portait partout, 
apercevant le 22' léger au pied de la redoute, de
manda quel était le régiment qui se trouvait de
vant cette position, et sur la réponse que c'était le 
22. léger, il dit: Ce n'est pas possible; le 22' léger 
ne resterait pas ainsi sous la mitraille sans courir 
sur l'artillerie qui le foudroie. - Le 22', mené par 
le colonel Charras, gravit la hauteur au pas de 
charge, tua les artilleurs ennemis à coups de baïon
nette, et enleva la redoute. Le point qui arrêtait 
Macdonald emporté, ,ce maréchal continua son 
mouvement à notre gauche jusqu'à la moitié du 
hois de l'Université. 

Il était trois heures: partout l'ennemi, acculé, 
mêm'e en arrièr~ de sa première position, semblait 
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prêt à nous céder la victoire. Seulement à notre 
gauche, vis-il-vis d,e Liebert-\Yolkwitz, il se soute
nait au bois. de .l'Université. Au centre, repoussé 
de la bergene d'Avenhayn, il disputait au eénéral 
Maison Gülden-Gossa, favorisé par la configuration 
de ce village, qui présentait une rangée de bois et de 
marécages. A notre droite, il n'avait pas rétroeradé 
en arrière de Mark-Kleeberg, malgré les efforts hé-

'f- roïques du prince Poniatowski. 
Napoléon sentait le besoin de vaincre à tout 

prix, car il ne pop.vait pas ajourner la victoire. 
~e pas vaincre aujourd'hui avec la multitude d'en
nemis qui approchaient, ce n'était pas être vaincu 
seulement, c'était s'exposer à être détruit. II prit 
donc le parti de jeter toute sa cavalerie sur la ligne 
ennemie. Murat, à gauche, descendit entre Liebel't
Wolkwilz et Wachau avec dix régiments de cuiras
siers. A droite, Kellermann descendit entre 'Vachau 
et lVIark'-Kleeberg avec la cavalerie polonaise, les 
dragons d'Espagne, et les dragons de la garde sous 
le général Lelort. En ce moment Pajol, placé à la 
tête des dragons d'Espagne, fut enlevé à ses sol
dats par un obus qui, éclatant dans le ventre de 
son cheval, lui causa sans le tuer une épouvantable 
commotion. 

Douze mille chevaux s'avancèrent ainsi en deux 
masses, l'une à gauche, l'autre à droite, pleins du 
souvenir de la vietoire de Dresde qui leur était due. 
Le général Bordesoulle avec ses cuirassiers, lancé 
par Murat, chargea la cavalerie de Pahlen et la 
dispersa, fondit ensuite sur les grenadiers et les 
g'ardes russes, qui, après être restés maîtres de 
Gülden-Gossa, s'étaient déployés en avant de ce vil
lage, les renversa et leur prit vinet - six bouches à 
feu. A droite, les dragons d'Espag'ne et ceux de la 
garde chargèrent les cuira~'Siel's de Levachoff, et 
leur firent expier leur succès du matin. Ce premier 
choc avait partout réussi, et il ne fallait plus qu'un 
effort pour percer définitivement le centre de l'en
nemi, et rabattre à droite Kleist et le prince Eu
gène de Wurtemberg dans la Pleisse, à gauche 
Gortscbakoff sur le bois de l'Université. Mais il était 
plus de trois heures. Tout à coup on apercut à 
notre droite des masses profondes arrivant de l'~utre 
côté de la Pleisse. C'était la réserve autrichienne de 
Hesse-Hombourg, dont la tête, formée par les cuiras
siers de Nostiz, devançait les grenadiers de Bianchi 
et de Weissenwolf. Les cuirassiers de Nostiz en 
effet, débouchant au galop, rencontrèrent les cava
liers de Kellermann dans le désordre de la poursuite, 
les prirent en flanc et les ramenèrent. Le· brave 
Lelorl avec les dragons de la earde fondit il son tour 
SUl' les cuirassiers de Nostiz, et les contint. Mais au 
lieu d'être décisif, le mouvement de notre cavalerie 
sur la droite ne fut plus qu'alternatif, et tantôt nous 
avancions, tantôt nous'reculions.Au centre Murat 

, . ' apres aVOIr tout renversé du premier choc, avait eu 
le tort, dans l'espérance d'être appuyé, d'engager 
tous ses escadrons, et d'ailleurs il s'était avancé 
sur un tenain qu'il n'avait pas été en mesure de re
connaître, eL dont on ne pouvait de loin découvrir 
la forme. A distance, le village de Gülden-Gossa ne 
laissait voir que quelques toutfes d'arbres; mais de 

près Murat y trouva un grand enfoncement de 
terrain, et dans cet enfoncement des bâtiments, 
des bouquets de hois, des mares d'eau, et derrière 
chaque obstacle de l'infanterie bien postée. Arrivée 
sur le village, sa cavalerie fut obligée de s'arrêter 
court, et de demeurer en ligne sous le feu. L'empe
reur Alexandre consentit alors à ce qu'on fit char
ger tout ce qui lui restait sous la main, jusqu'aux 
hussards et Cosaques de sa garde. Ceux-ci passant 
entre les ouvertures praticables de Gülden-Gossa, 
dont les Russes étaient encore maîtres, se jetèrent à 
l'improviste sur le flanc de la cavalerie de Murat, 
qu'ils surprirent et qu'ils obligèrent à se replier, 
n'emmenant que six des vingt-six pièces conquises 
tout à l'heure. Le hrave Latour-Maubourg eut la 
cuisse emportée par un boulet. Ces hussards et ces 
Cosaques, lancés au galop, entollr~rent de toutes 
parts la grande hatterie de la garde qui était restée 
inébranlable au milieu du champ de bataille. D~'ûuot, 
rabattant alors les deux extrémités de sa ligne de 
canons SUl' ses flancs, opposa pour ainsi dire un 
carré d'artillerie à la cavalerie ennemie, et lorsque 
celle-ci en revenant passa à portée de ses pièces, il 
la couvrit de mitraille. 

La bataille n'avait donc pas été décidée par cette 
action générale de notre cavalerie, bien qu'une 
bonne partie du champ de bataille fût en notre pou
voir. A droite en effet nous avions presque bloqué 
Kleist dans Mark-Kleeberg; vers le centre, Victor 
n'avait pas cessé d'occuper la bergerie d'Avenhayn; 
au centre, tirant sur la gauche, Lauriston, la batterie 
de la garde, la cavalerie de Latour-Maubourg étaient 
devant Gülden-Gossa; à gauche l\iacdonald, maitre 
de la redoute suédoise et de Seyffertshayn, hordait 
de toutes parts le bois de l'Université. Mais l'ennemi, 
quoiqu'il eût rétrogradé, tenait encore. Napoléon 
voulut alors tenter un suprême effort. Il reforma 
ses colonnes d'attaque : Mortier avec Lauriston, 
Oudinot avec Victor, eurent ordre de se remettre 
en colonnes, et de s'engager de nouveau. Les deux 
divisions de la vieille garde, comprenant environ 
dix mille hommes, seule réserve qui nous restât, 
durent les soutenir, et s'engager elles-mêmes s'il le 
fallait. Toute la cavalerie fut rangée en masse der
rière cette infanterie : vaincre ou périr était leur 
mission. Mais tout à coup on entendit de grands 
cris sur notre droite. Les grenadiers de Bianchi et 
de \Veissenwolf, survenus à la suite des cuirassiers 
de Nostiz, avaient franchi la Pleisse, relevé au vil
lage de Mark-Kleeberg Kleist épuisé de fatigue, el 
ils tâchaient de faire fléchir Poniatowski, lequel 
n'avait pas cessé d'opposer à toutes les attaques 
une résistance invincible. Enfin sur nos derrières à 
droite, à ce poste de Dolitz que le prince de Schwar
zenberg s'était flatté d'enlever, le génél'allVlerveldt, 
faisant une forte tentative, avait forcé tous les pas
sages de la Pleisse, et était prêt à gravir la hauteur 
qui forme la berge de cette rivière. A ce danger 
Napoleon arrêta le mouvement de sa vieille garde, 
et dirigea sur Dolitz la division Curial. Oudinot fut. 
déloul'l:é pour tenir tête aux gTenadiers dé Bianchi 
et 'de Weissenwolf. Mais grâce à l'opiniâtreté de 
Poniatowski et de la division Semelé (du corps t 
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d'Augereau) les gl'enadiers autrichiens furent con
tenus. CUl'ial exécutant en arrière un mouvement 
transversal de gauche à droite, se précipita sur 
Dûlitz. Il lança d'abord les grenadiers de Turin et 
de Toscane sur les bois qui entourent Dûlitz, et 
ensuite, avec les fusiliers de la garde, il se porta sur 
Dülitz même pour y entrer à la baïonnette. Il fallait 
fl'i\nchir un hras de la Pleisse, et puis s'engager 
dans une suite de fermes contiguës, dépendantes 
d'un vieux château. Il mit dans cette charge tant 
de vigueur, qu'il franchit la Pleisse, traversa les 
cours de ferme l'une après l'autre, tua à coups de 
haïonnette quiconque essayait de lui résister, et de
vançant l'ennemi au château même, fi t prisonnier 
tout ce qui était resté dans les cours en alTière. Il 
prit ainsi le gél)éral Merveldt avec plus' de deux 
mille hommes. 

Il était cinq heures, et la nuit s'approchait. NaF:)
léon, après avoir pourvu à cet accident de sa droite, 
ne pouvait se résoudre à ne pas tenter un dernier 
effort sur le centre de l'ennemi. Victor était encore 
à Avenhayn; il ne s'agissait donc que d'enlever Gül
den-Gossa. Lauriston, imperturbable au milieu d'un 
feu horrible, avait éprouvé des pertes énormes; il lui 
restait toutefois le général Maison, atteint de plu
sieurs coups de feu, n'ayant plus autour de lui que 
les débris de sa division, mais insatiable de dangers 
jusqu'à ce qu'il eût conquis Güldel1"Gossa. Suivi de 
Mortier, :Maison était rentl'é dans ce fatal village. 
Son succès pouvait tout décider, lorsque Barclay de 
Tolly, appréciant le péril, y lança la division prus
sienne de Pirch, appuyée de la garde russe. Celle-ci, 
pal' un effort désespéré, reprit GÜlden-Gossa. Maison 
essaya encore une fois d'y rentrer; mais une obscu
rité profonde sépara bientôt les combattants. De
meuré en dehors comme un lion rugissant, Maison 
était là, privé des cinq sixièmes de sa division, cou
vert lui-même de blessures, et désolé d'être arrêté 
pal' la nuit. Le matin il avait dit à ses soldats ces 
nobles paroles : Mes enfants, c'est aujourd'hui la 
dernière journée de la France; il faut que nous 
soyons tous morts ce soir. - Ces enfants héroïques 
avaient tenu son engagement. Il n'en survivait pas 
un millier. Cet acte fut le dernier de la bataille 
du 16, bataille terrible, dite de Wachau. Environ 
vingl mille hommes de notre côté, et trente mille 
du côté des coalisés, jonchaient la terre, les uns 
morts, les autres 1110urants. 

Mais là ne se bomait pas cette horrible effusion 
de sang humain. Deux autres hatailles avaient été 
livrées dans la journée, l'une au couchant, l'autre 
au nord de Leipzig, l'une sur notre droite à Linde
nâu, l'autre en arrière à Mûckern. A Lindenau, 
c'élait le général :Margaron qui avait eu affaire à 
Giulay, et qui s'en était vaillamment tiré, sans 
autre avantage toutefois que de repousser l'ennemi, 
et de demeurer maitre du champ de hataille. 

A ce hourg de Lindenau, le terrain présentait 
un plateau se terminant brusquement vers l'Elster, 
mais incliné en forme de glacis vers la plaine de 
Lutzen. Il était donc possible de le défendre avec 
assez d'avantage, surtout en étant sûr des ponts de 
l'Elster et de la Pleisse qu'on avail denière soi. Seu-

lement on courait le danger d'être tourné à droite 
pal' le village de Leutzsch, à gauche par celùi de 
Plagwitz, situés tous deux au bord de l'Elster. Les 
bras de ce cours d'eau sont en effet tellement divisés 
en cette partie et amoindris par leur division, qu'on 
pouvait les franchir aisément, s'engager à travers 
les bois et les marécages, et tourner ainsi le pont 
de Lindenau, ce qui aurait fait tomber la position. 
Aussi Giulay, en exécutant une attaque directe sur 
le plateau en avant de Lindenau, avec la cavalerie 
de Thielmann et l'infanterie légère de Lichtenstein, 
avait-il dirigé des attaques latérales par Leutzsch 
d'un côté, et Plagwitz de l'autre. Il avait même 
pénét.ré dans ces deux villages, et lancé au delà de 
l'Elster des tirailleurs dans les hois. Mais le général 
Margaron se maintenant avec son artillerie et qua
tre bataillons sur le plateau, avait poussé soit sur 
Leutzsch, soit sur PlagIVitz, des colonnes. d'infan
terie qui chargeant successivement à la baïonnette, 
avaient repris ces villages et dégagé ses deux ailes. 
Huit à neuf mille hommes en avaient contenu vingt
cinq mille, et néanmoins ils auraient peut-être fin i 
par succomber, si la vue de la division Morand, du 
corps de Bertrand, rangée entre Lindenau et Leip
zig, n'avait intimidé l'ennemi, et arrêté ses entre
prises. Ce combat nous avait coûté un millier 
d'hommes, et le double au moins aux Autrichiens. 
Demeurés maîtres de Lindenau, nous pouvions 
toujours nous rouvrir la route de Lutzen. 

A lVlückern, le combat avait été plus sérieux, sur
tout par le nombre des combattants, et l'étendue 
du carnage. Le général Blucher se doutant que la 
hataille décisive allâit commencer, et ne voulant 
pas laisser le prince de Schwarzenberg exposé à la 
livrer seul, n'y avait plus tenu dès qu'il avait entendu 
le canon le 16 au matin, et avait marché pal' la 
route de Halle, aboutissant au nord de Leipzig. En 
partant il avait envoyé officiers sur officiers à Berna
dotte pour lui faire connaître la situation, et le pres
sel' d'arriver. D'ailleurs ses liaisons particulières avec 
les états-majors prussien et russe de l'armée du Nord 
lui donnaient SUI' cette armée une grande influence, 
et lui faisaient espérer qu'elle finirait par répondre 
à son appel. Mais ce ne pouvait être dans la journée 
dul6; aussi ne s'était-il avancé qu'avec circonspec
tion, craignant, quoiqu'il reconnût distinctement 
le canon du prince de Schwarzenberg, qui n'était 
qu'à trois lieues vers le sud, d'avoir la majeure 
partie de l'armée française SUl' les bras. Il comptait 
environ 60 mille combattants, mais s'il en rencon
trait 80 à 90 mille, le cas pouvait devenir mau
vais pour lui. La vue de nos colonnes remontant de 
Düben sur LeipZig lui inspirait des craintes, et il 
avait eu le soin de placer Langeron en observation 
sur la route de Dülitzsch. Il avait rangé au centre le 
corps russe de Sacken entre la l'oute de Dülitzsch et 
celle de Halle, et sur celle-ci qui menait droit au 
nord de Leipzig il avait porté le corps prussien 
d'York, le plus animé de tous parce qu'il était alle
mand et prussien. Ces précautions furent cause qu'il 
n'arriva pas avant onze heures du matin en vue de 
Leipzig, ne pouvant rien distinguer de la bataille 
qui se livrait au sud, et entendant seulement une 
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canonnade formidable. Il avait devant lui vingt mille 
hommes environ, se retil'ant lentement de Breiten
feld et de Lindenthal sur Leipzig. C'était le corps 
du maréchallVIarmont, exécutant l'ordre qu'il avait 
reçu le matin de se replier sur Leipzig, et de tra
verser cette ville pour venir former la réserve de la 
grande armée. Cet ordre toutefois était condition
nel, et subordonné à ce qui se passerait sur la route 
d.e Halle. L'ennemi s'y montrant en force, l'ordre 
tombait, et résister à l'armée de Blucher devenait 
le devoir indiqué, devoir que le maréchal Marmont 
était disposé à remplir dans toute son étendue. 

La position pour le maréchal Marmont était dif
ficile à cause de ['infériorité du nomhre, et de 
certaines circonstances locales. D'abord il n'avait 
sous la main que 20 mille hommes, et ne comp
tait que médiocrement sur les secours qui pouvaient 
lui être envoyés, voyant combien chacun était oc
cupé de son côté. Tout au plus fondait-il quelque 
espérance sur l'appui de la division Dombrowski, 
que Ney avait dirigée vers Euteritzsch pour le flan
quer. Secondement la hauteur sur laquelle il était 
venu s~tablir entre Mûckern et Euteritzsch, ap
puyée d'une part à l'Elster et à la Pleisse, de l'aulre 
au ravin de Rietschke, quoique étant assez forte par 
elle-même, présentait un inconvénient grave, c'é
tait d'avoir à dos ce même ravin de Rietschke, 
lequel, après avoir longé le flanc de la position, 
passait par derrière pour tomher dans la Pleisse à 
Gohlis. (Voir la carte n" 60.) Il était possihle, si 
on était repoussé, qu'on y fût jeté en désordl'e. 
Aussi le maréchal aurait-il voulu le traverser pour 
venir se ranger derrière la Pal'tha. Il n'en eut pas 
le temps, et ce fut hem'eux, car s'il avait commis 
la faute de s'abriter tout de suite derrière la Par
tha, nous aurions été trop resserrés dans Leipzig, 
et surtout privés de communication avec celles de 
nos troupes qui étaient encore en marche. Quoi 
qu'il en soit, c'est dans cet le position assez domi
nante de l\'1ockern que s'était engagée la troisième 
bataille livrée dans cette journée funèbre, et avec 
une passion digne de celle qLl'on avait déployée à 
Wachau. 

Le combat avait commencé entre onze heures 
et midi, dès que Blucher était parvenu en ligne. 
Préoccupé de la vue des dernières troupes de Sou
ham et du parc d'artillerie remontant de Düben 
sur Leipzig, Blucher avait laissé tout le corps de 
Langeron en observation devant Breitenfeld, et 
n'avait dirigé sUl' Marmont que le corps d'York et 
une partie de cel ui de Sacken, ce qui faisait encore 
trente et quelques mille hommes. Il s'était porté 
d'ahord sur iVIûckel'l1 J pour enlever ce village sur 
lequel s'appuyait la eauche de Marmont et l'avait 
attaqué avec . l'acharnement qui signalait cette fu
neste guerre. Marmont l'avait défendu avee un 
acharnement égal. Il avait dans ce village le 2e de 
marine de la division Lagl'ange, un peu en alTière 
la division Lagrange eUe-même, au centre sur la 
pente da plateau la division Compans, à dl'Oite et. 
en arrière la division Friederichs, enfin en réserve 
la cavalerie wurtembergoise du général NOrlnann, 
et la cavalerie françaîsede Lorees. Quatre-villgt~ 

quatre bouches à feu couvraient son front. Environ 
20 mille hommes composaient ce jour-là le nombre 
réel de ses combattants. 

Le ~iIlage de Mûckern avait été disputé long
temps, et plusieurs fois le 26 de marine, repoussé 
des ruines fumantes de ce village, y était rentré à 
la baïonnette. Enfin, accablé par le nombre, il 
avait été obligé d'en sortir. Alors le 4 6 de marine 
et le 356 léger, formant la seconde brigade de la 
division Lagrange, avaient exécuté à la baïonnette 
une charge furieuse, culbuté l'une des quatre divi
sions du corps d'York, et. repris Mûckern. Blucher 
voyant qu'il ne gagnait rien à vouloir nous arra
cher cet appui de 110tt'e gauche, avait porté deux 
divisions en avant pour aborder à découvert le 
plateau incliné sur lequel s'étendait la division 
Compans. Les deux divisions prussiennes s'étaient 
hravement déployées devant Marmont, mais fou
droyées par nos quatre-vingt-quatre houches à feu, 
elles avaient fait des pertes cruelles, el vu tomher 
un tiers de leurs soldats. Une charge de cavalerie 
pouvait tout décider, et Marmont l'avait aussitôt 
ordonnée. Malheureusement la cavalerie wurtem
bergeoise, mal disposée, apercevant devant elle et 
sur sa droite les six mille chevaux de la réserve de 
Blucher, avait chargé tard et faiblement, et s'était 
même, en revenant, renversée sur un bataillon de 
marine qu'elle avait mis en désordre, 

Le .combat s'était ainsi soutenu pendant une 
moitié de l'après-midi, lorsque Blucher rassure sur 
les troupes qu'il avait aperçues dans le lointain, 
sachant que le gl'OS de l'armée française n'était pas 
sur son flanc gauche, avait didgé le corps de Lan .. 
geron vers Dombl'Owski, pour tenir celui-ci en 
respect, amené à lui le corps de Sacken tout en~ 
lier, et attaqué la ligne de Mal'morlt avec trois di
visions prussiennes appuyées de toutes les divisions 
fusses de Sacken. A cette vue, :Marmont s'était 
avancé sur l'ennemi avec la division Compans, que 
le hrave Compans commandait lui-même. Alors 
s'était engagée à cent cinquante pas une lutte ter
rible, et l'une des plus meurtrières de cette guerre, 
Marmont avait reçu une blessure à la main, une 
contusion à l'épaule, plusieurs balles dans ses ha
hits, et avait perdu trois de ses aides de camp. 
Les régiments de Compans avaient déployé une 
fermeté héroïque, et leur formidable artillerie dé
cimant de nouveau les rangs des Prussiens, avait 
couvert le sol d'une ligne de cadavres. Un triom
phe com plet aurait couronné cette résistance, si un 
obus to mbant au milieu de l'une de nos batteries, 
et en faisant sauter les caissons, n'y avait mis le 
désordre. L'ennemi profitant de la circonstance, 
s'était élancé sur cette batterie, et l'avait prise, 
tandis qu'au même instant plusieurs milliers de 
chevaux fondant sur la droite de [a division Com
pans déjà écrasée par la mitraille, l'avaient forcée 
à plier. La division Friederichs était accourue à 
son secours, mais lVIûckern étant emporté dans ce 
moment, cet ai>pui de notre gauche nouS man
quant, la droite étant menacée par Langeron qui 
était sur le point d'envelopper Dombrowski, Mar
mont avait jugé prudent de baUre en retraite. 11 
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s'était replié en bon ordre et sans accident, grâce 
à la précaution qu'il avait prise de faire jeter pen
dant la bataille plusieurs ponts de chevalets sur le 
ravin de Rietschke. Dombrowski, secouru par 
l'une des divisions de Souham, s'était aussi retiré 
sain et sauf, après avoir eu l'honnem' de contenir 
à. Euteritzsch tout le corps de Langeron. Vingt
quatre mille hommes en avaient donc tenu en échec 
soixante mille, des plus braves et des plus achar
nés. Ce combat, d'après l'aveu même de l'ennemi, 
lui coûtait de neuf à dix mille hommes. Il nous en 
coûtait six, avec vingt pièces de canon perdues par 
suite de l'expiosion. 

Telle avait été cette affreuse bataille du 16 octo
bre, composée de trois batailles, qui nous avait 
enlevé à nous 26 ou 27 mille hommes, et près de 
40 mille à l'ennemi. Triste et cruel sacrifice qui 
couvrait notre armée d'un honneur immortel, mais 
qui devait couvrir de deuil notre malheureuse pa
trie, dont le sang coulait à torrents pour assurer 
non sa grandeur, mais sa chute! 

SUt' aucun point nous n'avions été forcés dans 
notre position; nous avions gardé le terrain au sud 
entre Liebert-\Volkwitz et \Vachau, et au couchant 
vers Lindenau; nous l'avions abandonné, mais pres
que volontairement, au nord, et pour en prendre 
un meilleur. Mais dès que nOus n'avions pas rejeté 
loin l'un de l'autre, de manière à ne plus leur per
mettre de se rejoindre, Schwarzenberg et Blucher, 
la bataille, quoique non perdue, pouvait se convertir 
bientôt en un désastre. Dans ce moment. Bernadotte 
s'approchait avec 60 mille hommes; on annonçaiL 
Benningsen avec 50 mille, et nous, il nous en arri
vait 15 mille sous H.eynier, dont 10 mille prêts à 
nous trahir! La situation, dès que nous n'avions 
pas remporté une victoire éclatante, était donc bien 
près de devenir affreuse! Amait-on pu obtenir un 
résultat décisif dans cette pl'emière jOUn10e du 16? 
Voilà ce qu'ont agité tous les historiens spéciaux, ce 
que les uns oat nié, les autres affirillé. Peut-être si 
Napoléon, après s'être mis dans une position ex
trême, avait poussé l'audace jusqu'au dernier terme, 
et ne laissant à Leipzig que Mal'garon pour défen
dre la ville seulement, se bornant de plus à laisser 
au nord de Leipzig Th'Iarmont et Dombrowski sur la, 
Partha pour contenir Blucher, avait attiré à lui 
Bertrand et Ney pour renforcer i.\1acdonald de 30 
mille hommes, ces cinquante mille combattants de 
Macdonald, Bertrand el Ney, jetés de notre gauche 
sur la droite du prince de Schwarzenberg, auraient 
pu l'accabler, et le précipiter dans la Pleisse. Une 
grande vicloire obtenue de ce côté, n08communi
cations avec Lutzen et Mayence eussent été bientôt 
rouvertes, et Blucher aurait été rudement puni le 
lendemain des progrès qu'il aurait pu faire. Au lieu 
de cela, les troupes de Bertrand étaient restées dans 
Leipzig presque oisives, et les divisions de Souham, 
tantôt dirigées vers Napoléon, tantôt ramenées vers 
"Marmont, avaient perdu la journée en allées el ve
nues inutiles. C'est ainsi qu'une force décisive avait 
manqué sur le théâtre de l'action principale. Mais ces 
l'aisonnements, vrais d'ailleurs, ont été faits après 
l'événement. Il aurait fallu que Napoléon eût pu 

prévoir que Lindenélu ne serait pas l'objet d'une 
attaque principale, que Bernadotte n'arriverait pas 
avec Blucher au nord et il l'est de Leipzip"' il aurait , u' 
fallu enfin que le corps de Reynier n'eût pas été si 
loin en arrière. Ce qu'il est juste de reprocher à Na
poléon, ce n'est pas d'avoir mal livré la bataille, que 
personne certainement n'aurait mieux livrée que 
lui, mais de s'être mis dans une position où, assaiUi 
de tous les côtés à la fois, obligé de faire face en 
même temps à toute espèce d'ennemis, il ne pou
vait exactement deviner celui qui, il. chaque instant 
donné, serait le plus pressant, et exigerait l'emploi 
de ses forces disponibles. C'est sa conduite générale 
et non pas sa conduite particulière dans cette jour
née, qu'il faut, cette fois comme tant d'autres, blâ
mer sévèrement 1. Quoi qu'il en soit, la position de 
Napoléon était tout à coup devenue des plus péril
leuses, dès qu'il n'avait pas rejeté loin de lui l'ar
mée de Bohême, afin de se reporter le lendemain 
sur celles de Silésie et du Nord. Sans doute il pou
vait se dire que l'ennemi avait cruellement souffert, 

1 Quelques écrivains qui admettraient que nos Généraux 
ont été làches ou traîtres, et que nos soldats se sont mal 
conduits, plutôt (lue d'attribuer une faute à Napoléon, s'en 
sont pris à tout le monde, sauf à lui, du résultat de cett" 
journée du 16. D'abord, à les entendre, Murat à Leipzig 
trahissait déjà, et c'est par ce motif qu'il exécuta mal la 
Grande charge de cavalerie ordonnée par Napoléon. Or.1e 
pauvre Murat fort agité, il est vrai, pendant toutl'hiver, et 
un moment prêt à suivre les impulsions de 1'Autriche, était 
revenu tout entier à Napoléon dès qu'il s'était trouvé auprès 
de lui, et était incapable d'ailleurs d'une trahi.,on sur le 
champ de bataille. Au surplus le neveu de lord Cathcart, 
témoin oculaire de la charge de Mnrat, et appréciant les 
lieux mieux qu'on ne le pouvait faire de notre côté, a expli
qué dans ses Mémoires, publiés depuis, la canse qui fil 
échouer cette charge. Cette cause n'était autre que la forme 
du sol le lonG du village de Gülden-Gossa, village qu'il sul
fit de voir pour comprendre comment notre cavalerie dut y 
être arrêtée. Après Murat, ce sont deux autres lieutenants 
de Napoléon, c'est-à-dire Marmont et Ney, qu'on a voulu 
incriminer. Marmont, à ce qu'on prétend, aurait dû repas
ser la Partha, et Ney ne pas laisser Bertrand inutile dans 
Leipzig. Or, Bertrand fut laissé dans Leipzig par ordre de 
Napoléon, et Marmont, quand il voulut se retirer derrière 
la Partha, ne le pouvait plus, ayant déjà l'ennemi sur les 
bras, et n'ayant qu'un seul pont pour défiler. C'est Napo. 
léon qui avait mis Marmont entre Breitenfeld et Linden
thal, dans la supposition que BIucher était encore loin. S'il 
avait pu le savoir si rapproché, il aurait dès la veille placé 
Marmont sur la Partha même, et de la sorte la concentra
tion eût été suffisante et faite à temps. Il est vrai que dans 
ce cas la route de Düben aurait pu être fermée au reste du 
corps ùe Souham et à celui de Beynier; mais alors, si par 
cette considération il n'y a rien à reprocher à Napoléon, il 
n'y a pas davantage de reproche à faire à Marmont pour 
être demeuré au delà de la Parrha, où il n'était d'ailleurs 
que par ordre supérieur. Quant.à nous, nous ne cherchons 
que la vérité, et Napoléon, dans cette campagne, reste si 
grand homme de guerre, même après d'affreux malheurs, 
que nous ne comprenons pas comment on consent à faire 
passer nos Généraux pour incapables ou pour traÎt!'cs, plutôt 
que de lui reconnaître une faute. Nous ne voyons pas ce 
que la France y peut gagner en force dans le monde, le 
monde sachant bien que Napoléon est mort et ne renaîtra 
point. Il y a quelque chose qui ne meurt pas et ne doit pas 
mourir: c'est la France! Sa gloire importe plus que celle 
même de Napoléon. V oilà ce que devraient se dire ceux qui 
cherchent à étahlir son infaillibilité, quand il n'y aLTrait pas 
pour eux COUll11e pour nous une raison supérieure luême à 
toutes les considérations patriotiques, celle de la vérité, 
qu'avant tout il faut chercher et produire au jour. 

LEIPZIG ET HANAU. 5'15 

et que ses pertes lui ôteraient peut-être le courage 
de recommencer le combat. C'était possible à la ri
gueur, et même vraisemblable, si de nouveaux rèn
forts n'avaient pas dû survenir; mais avec l'ardeur 
qui animait les coalisés, avec l'apparition certaine 
de Bernadotte sous un jour ou deux, avec J'arrivée 
probable de l'armée de Benningsen, la légère espé
rance qu'ils ne continueraient pas cette terrible ba
taille n'était plus que la faible branche à laquelle 
s'attache le malheureux roulant dans un abime. 
Tandis que les coalisés étaient presque aSsurés de 
recevoir cent mille hommes, à peine Napoléon en 
attendait-il quinze mille sous Reynier, dont les deux 
tiers de Saxons fort douteux, ce qui devait portel' 
ses forces, réduites de 26 ou 27 mille hommes par 
la journée du 16, à 165 mille homnies présents, et 
environ à 150 mille hommes sûrs; et pouvait-il se 
flatter, si 300 mille ennemis lui tombaient sur les 
bras, ennemis acharnés, se battant avec fureur, de 
leur faire face avec 150 mîHe soldats, héroïques 
sans doute, mais ayant en tête des adversaires que 
le patriotisme rendait leurs égaux au feu? 

Ill1'était pas possible que Napoléon se dissimulât 
cette situation. Espérant la veille encore, qu'après 
avoir battu la principale des armées coalisées, il 
aurait bon marché des deux autres, il dut éprouver 
une sensation bien amère en voyant à la chute du 
jour une bataille indécise, qui, au lieu de le déga
ger, l'enfermait au contraire dans les bras d'une es
pèce de polype composé d'ennemis de toute sorte. 
Toutefois, pour croire à une situation si nouvelle 
et si désolante, il fallait qu'il considérât encore la 
chose de plus près. Après avoir pris à peine quel
ques heures de repos, il monta à cheval le 17 au 
matin pour parcourir le champ de bataille. Il le 
trouva horrible, bien qu'en sa vie il en eût contem
plé de bien épouvantables. Une morne froideur se 
montrait sur tous les visages. Murat, le major gé
néral Berthier, le minrstre Daru l'accompagnaient. 
Nos soldats étaient mprts à leur place, mais ceux 
de l'ennemi aussi! Et s'il y avait certitude de ne 
pas reculer dans une seconde bataille, il y avait cer
titude presque égale que les coalisés ne reculeraient 
pas davantage. Or, une nouvelle lutte où nous res
terions sur place, et où nous ne gagnerions rien que 
de n'être pas arrachés de notre poste, en voyant le 
cercle de fer formé autour de nous se resserrer de 
plus en plus, et les issues demeurées ouvertes jus
que-là se fermer l'une après l'autre, une nouvelle 
lutte dans ces conditions ne nous laissait d'autre 
perspective que celle des Fourches Caudines. Tout 
le monde le sentait, personne n'osait le dire. Murat, 
dont le cœur excellent cherchait une consolation à 
offrir à Napoléon, répéta plusieurs fois que le ter
rain était couvert des morts autrichiens, prussiens 
et russes, que. jamais, excepté à la Moskowa, on 
n'avait fait une pareille boucherie des ennemis, ce 
qui était vrai. Thiais il en restait assez, et en tout cas 
il allait en venir assez pour réparer les brèches de 
cette muraille vivante qui s'élevait peu à peu autom' 
de nous. La retraite immédiate par la route de Lu~ 
tzen, pour ne pas laisser fermer bientôt l'issue de 
Lindenau, était donc la seule résolution à prendre. 

Napoléon se promenant à pied avec ses lieutenants, 
sous un ciel triste et pluvieux, au milieu des tirail
leurs qui faisaient à peine entendre quelques coups 
de feu, tant la fatigue était grande des deux côtés, 
prononça 1 ui-même et le premier le mot de retraite, 
que personne n'osait proférer. On le laissa dire avec 
un silence qui cette fois était celui de la plus évi
dente approbation. Cependant la retraite offrait 
aussi de graves inconvénients. La bataille que nous 
venions de livrer pouvait, sans mentir autant que 
nos ennemis, s'appeler une victoire, car nous avions 
sans cesse ramené, refoulé les coalisés sur leur ter
rain, et nous leur en avions même enlevé une partie. 
Néanmoins ce qui lui donnerait sa vraie significa
tion, ce serait comme à Lutzen, comme à Bautzen, 
l'attitude du lendemain. Si nous nous retirions, la 
bataille serait une défaite. C'était donc avouer tout 
à coup au monde que nous avions été vaincus dans 
une jQurnée décisive, lorsque nous avions au con
traire écrasé L'ennemi partout où il s'était présenté! 
En vérité l'aveu était cruel à faire. Mais ce n'était 
pas tout. Les 170 mille Français laissés à Dresde, 
Torgau, Wittenberg, Magdebourg, Hambourg, Glo
gau, Custrin, Stettin, Dantzig, comme base d'un 
édifice de grandeur qu'on s'était flalté de relever en 
une bataille, qu'allaient-ils devenir? Il y avait dans 
le nombre bien des malades, bien des écloppés, 
mais il était possible d'en tirer 100 à 120 mille 
soldats excellents, qui, se joignant à ceux qui l'es' 
taient, rendraient invincible la frontière du Rhin. 
Pourraient-ils se grouper, et former successivement 
une masse qui sût se rouvrir par Hambourg et 
Wesel le chemin de la France? C'était une grande 
question. Le maréchal qui commandait à Dresde, 
seul en position de commencer ce mouvement, 
avait assez d'esprit pour en concevoir le projet, 
aurait-il assez d'audace pour l'exécuter? 

Battre en retraite, c'était donc à l'aveu d'une dé
faite ajouter une perte irréparahle, perte qui était 
la suite d'une immense faute, celle d'avoir voulu 
garder jusqu'au bout les éléments d'une grandeur 
impossible à refaire, perte enfin désolante, queUe 
qu'en fût la cause. On ne peut blâmer Napoléon 
d'avoir consumé en affreuses perplexités la journée 
du 17, sans juger bien légèrement les mouvements 
du cœur humain. Se déclarer soi-même vaincu dans 
une rencontre générale, abanp'onner tout de suite 
170 mille Français laissés dans les places du Nord, 
sans quelques heures de méditation, de regrets, 
d'efforts d'esprit, pour tâcher de trouver une autre 
issue, était un sacrifice qu'il serait peu juste de de
mander à quelque caractère que ce soit. De plus, 
il Y avait un autre sacrifice, et bien cruel à faire en 
se retirant tout de suite, c'était celui de Reynier, 
qui marchait en ce moment entouré d'ennemis, et 
qui ne pouvait arriver que dans la journée du 17. 
Il fallait donc de toute nécessité temporiser pendant 
la plus grande· partie de cette journée. Alors, après 
vingt-quatre heures passées devant les armées de)a 
coalition, on pourrait dire qu'on les avait attendues 
longtemps comme dans un duel, et que les ayant 
attendues vainement, on avait décampé pour rega
gner une ligne plus avantageuse. D'ailleurs, il fallait 
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bien accorder un peu de repos à des soldats accablés 
de fatigue; il fallait bien rendre quelque ensemble 
à des corps désorganisés par le combat, approvi
sionner avec le grand parc les parcs de chaque corps 
épuisés de munitions, toutes choses indispensables 
si en se retirant on avait l'ennemi SUl' les bras. At
tendre une journée, et décamper la nuit suivante, 
était évidemment la seule conduite qui dût convenir 
à Napoléon, la seule qu'on pût même lui conseiller, 
mais à la condition de l'adopter résolûmel1t, de tout 
préparer.pour qu'à la chute du jour la retraite com
mençât, et que le 18 au matin les coalisés n'eussent 
devant eux que d'insaisissables arrière-gardes. 

Malheureusement les perplexités de Napoléon 
furent extrêmes. Un immense orgueil mis à la plus 
terrible des épreuves, et s'appuyant au surplus dans 
sa résistance SUl' des raisons très-fortes, le retint 
toute lajoul'l1ée presque sans rien prescrire. Tantôt 
seul, tantôt accompagné de Murat, du prince Ber
thier, de M. Daru, il se promenait, sombre, sou
cieux, à chaque instant se répétant douloureusement 
qu'il fallait. battre en retraite, mais n'en pouvant 
prendre la résolution, et aimant à croire que l'en
nemi demeuré immobile pendant cette journée, ne 
l'attaquerait point le lendemain, et que Schwarzen
herg usant d'une vieille maxime fort en renom chez 
les capitaines sages, ferait un pont d'or à l'adver
saire qui voulait se retirer. Il pourrait alors défi
ler à tt;avers Leipzig d'une manière imposante, 
changeant sans être vaincu sa base d'opération. 
Vaine espérance, dont son esprit avait besoin, et 
dont il se nourrit quelques heures! 

Dans cet état, il imagina de mander auprès de 
lui M. de Merveldt, qui avait été fait prisonnier la 
veille à Dülitz, qu'il connaissait depuis longtemps, 
et qui était un militaire d'infiniment d'esprit. Il 
voulait avec art le queslionner sur les dispositions 
des coalisés, lui faire certaines insinuations len
dantes à la paix, le charger même d'une proposi
tion d'armistice, puis le renvoyer libre au camp 
des souverains, pour les amener peut-être à perdre 
un jour en hésitations, et pOUl' provoquer de leur 
part quelque ouverture acceptable. Voilà où il en 
était arrivé pour avoir refusé d'écouter M. de Cau
laincourt deux mois auparavant, lorsqu'on négo
ciait à Prague! 

Vers deux heures de l'après-midi il reçut M. de 
lVIel'veldt l, auquel on avait rendu son épée. Il l'ac-

i M. Fain, qui cependant était au quartier général, a 
prétendu que ce fut le 16 au soir que Napoléon appela 
:YI. de Merveld t, et lui rendit sa liberté. Beaucoup d'autres 
écrivains ont reproduit la même erreur, parce qu'elle four
nit une explièation et une excuse toute naturelle pour la 
perte de la journée du 17. Napoléon, dans ce cas aurait 
attendu pendant toute la journée du 17 une réponse à ses 
propositions. Or, la publication de la conversation de 
yI. de Mervcldt, due au comte de \Vestmoreland, récem
ment encore ambassadeur à Vienne, et alors employé dans 
la légation britannique auprès des coalisés, permet de re
dresser cette erreur. M. de Merveldt, dans la pièce puhliée, 
donne l'heure et le jour, et place son entrevue au 17 à deux 
heures de l'après-midi. Comme on ne peut prétendre qu'il 
eùt intérêt à altérer une pareille circonstance, la supposi
tion de ceux qui placent cette conversation dans la soirée 
du 16, tomhe avec toutes les conséc!uences qu'ils préten
dent en tirer. 

cueillit avec courtoisie, et le complimenta relative
ment à la tentative faile contre le pont de Dolitz, 
bien qu'elle eût mal réu~si; puis il lui dit qu'en 
mémoire de son mérite, de ses anciennes relations 
avec le qual'tier général français, il allait le renvoyer 
sur parole, ce dont le général autrichien le remer
cia fort. Amenant ensuite la COllYersation sur le 
sujet qui l'intéressait, Napoléon lui demanda si en 
attaquant ils avaient su qu'il était présent sur les 
lieux. - Le général lUerveldt ayant répondll que 
oui, Napoléon lui répliqua: Vous vouliez donc cette 
fois me livrer bataille? - Le général Merveldt ayant 
répondu de nouveau, avec respect mais avec fer
meté, que oui, parce qu'ils étaient résolus à ter
miner par une acLion sanglante et décisive cette 
longue lutte, Napoléon lui dit : Mais vous vous 
trompez sur mes forces; combien croyez··yOUS que 
j'aie de soldats? - Cent vingt mille au plus, re
partit M. de Merveldt. - Eh bien, vous êtes dans 
l'erreur, j'en ai plus de deux cent mille. - On a 
vu, par ce qui précède, de combien se trompaient 
l'un et l'autre interlocuteur, mais l'un par ignorance, 
l'autre par calcul. Et vous, reprit Napoléon, com
bien en avez-vous? - Trois cent cinquante mille, 
dit 1\'1. de Merveldt. -Ce chiffre n'était pas très
éloigné de la vérité. Napoléon ayant avoué qu'il n'en 
avait pas supposé autant, ce qui expliquait du reste 
la situation où il s'était mis, ajouta avec sang-froid 
et un semblant de boune hunieur : Et demain, 
m'attaquerez-vous? lU, de Merveldt répondit avec 
la même assurance que les coalisés combattraient 
infailliblement le lendelnain, résolus qu'ils élaient à 
acheter leur indépendance au prix de tout leur 
sang. - Napoléon dissimulant son impression, 
rompit le cours de l'entretien, et dit à M. de Mer
veldt: Cette lutle devient bien sérieuse; est-ce que 
nous n'y mettrons pas un terme? est-ce que nous 
ne songerons pas à faire la paix? - Plût au ciel que 
Votre Majesté la voulût! s'écria le général autri
chien; nous ne demandons pas un autre prix de nos 
efforts! nous ne combattons que pour la paix! Si 
Votre Majesté l'eût dé"irée, elle l'aurait eue à Prague 
il y a deux mois. - Napoléon, alléguant ici de 
fausses excuses, prétendit qu'à Prague on n'avait 
pas agi franchement avec lui; qu'on avait usé de 
finesse, qu'on avait cherché à l'enfermer dans un 
cercle fatal, que cette manière de traiter n'avait pu 
lui convenir, que l'Angleterre ne voulait point la 
paix, qu'elle menait la Russie et la Prusse, qu'elle 
mènerait l'Autriche comme les autres, et que c'était 
à cette dernière à travailler à ·la paix si elle la sou
haitait sincèrement. - l\'I:. de lVIerveldt, après avoir 
affirmé qù'il parlait pour son compte, et sans mis
SiOI~ (ce qui était vrai, mais ce qui n'empêchait 
pas qu'il ne fût instruit de tout), soutint que l'An
gleterre désirait la paix, qu'elle en avait'"besoin, et 
que si Napoléon savait faire les sacrifices nécessaires 
au honheur du monde et de la France, la paix se
rait conclue tout de suite. - Des sacrifiees, s'écria 
Napoléon, je suis prêt à en faire! Et afin de donner 
à croire qu'il n'avait tenu à garder certaines posses
sions en Allemagne qu'à titre de gages, e~ pour 
s'assurer la restitution de ses colonies, il aJouta: 
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Que l'~ngleterre me rende mes colonies, et je lui 
rendraI le Hanovre. - M. de i\1erveldt avant indi
qué que ce n'était pas assez, Napoléon lai~sa échap
per un mot qui, prononcé au congrès de Prague, 
aurait changé son sort et le nôtre. - Je restitue
rai, dit-il, s'il le faut, les villes anséatiques ... -
l\1alheureusement il était trop tard. Kulm, la Katz
bach, Gross-Beeren, Dennewitz, \Vachau, avaient 
rendu ce sacrifice insuffisant. M. de l\1erveldt ex
prima l'opinion que pour obtenir la paix de l'An
gleterre il faudrait consentir au sacrifice de la Hol
lande. Napoléon se récria fort, dit que la Hollande 
serait dans les mains .de l'Angleterre un moyen de 
despotisme maritime, car l'Angleterre, il le savait 
bien, voulait le contraindre à limiter le nombre de 
ses vaisseaux. - C'était une idée singulière, qui 
avait pu traverser certains esprits, mais que jamais 
le cabinet britannique n'avait sérieusement regar
dée comme proposable. - Si vous prétendez, Sire, 
reprit M. de Merveldt, joindre aux vastes rivages 
de la France ceux de la Hollande, de l'Espagne, de 
l'Italie, alors comme aucune puissance maritime 
n'égalerait la vôtre, il se pourrait qu'on songeât à 
imposer une limite à l'étendue de vos flottes; mais 
Votre Majesté, si difficile en fait d'honneur, aimera 
mieux sans doute abandonner des territoires dont 
elle n'a pas besoin, que subir une condition dont je 
comprends qu'elle repousse jusqu'à l'idée. -

De cet entretien Napoléon put conclure que tan
dis qu'il aurait deux mois auparavant obtenu la paix 
en sacrifiant seulement Ïe duché de Varsovie, le 
protectorat du Rhin, et tes villes anséatiques, il lui 
taudrait Inaintenant abandonner en outre la Hol
lande, la Westphalie, l'Italie, celle-ci toutefois à la 
condition de la laisser indépendante de l'Autriche 
comme de la France. Certes la France avec le Rhin, 
les Alpes, les Pyrénées, restait bien encore assez 
helle, aussi belle qu'on la pouvait désirer! Sur tous 
ces objets Napoléon parut admettre qu'à la paix gé
nérale il faudrait consentir à de grands sacrifiees, 
et se montra même plus disposé à les accorder qu'il 
ne l'était véritablement. Mais la paix l'occupait bien 
moins que l'espérance, malheureusemen t très-vague, 
d'un armistice. C' étai t à cette conclusion qu'il aurait 
voulu amener son interlocuteur. - Je n'essaye pas, 
dit-il à M. de Merveldt, de vous parler d'armistice, 
cal' vous prétendez vous autres que j'ai le goût des 
armistices, et que c'est une partie de ma tactique 
militaire: Pourtant il a coulé bien du sang, il va en 
couler beaucoup encore, et si nous faisions tous un 
pas rétrograde, les Russes et les Prussiens jusqu'à 
l'Elbe, les Autrichiens jusqu'aux montagnes de la 
Bohême, les Français jusqu'à la Saale, nous laisse
rions respirer la pauvre Saxe, et de cette distance 
nous pounions traiter sérieusement de la paix. -
NI:. de Merveldt répondit que les alliés n'accepte
raient. point la Saale pour hg'ne d'armistice, car ils 
espéraient aller cet automne jusqu'au Rhin. - lVIe 
retirer jusqu'au Rhin! reprit fièrement Napoléon; 
il faudrait que j'eusse perdu une bataille, or je n'en 
ai point perdu encol'e! Cela pourra m'arriver, sans 
doute, car le sort des armes est variable, vous le 
savez, monsieur de l\Ierveldt (celui-ci était venu ja~ 

dis implorer des at'mislices après Léoben et après 
Austerlitz), mais ce malheur ne m'est point arrivé, 
et sans bataille perdue je ne vous abandonnerai pas 
l'Allemagne jusqu'au Rhin ... - Partez, ajouta Na
poléon, je vous accorde votre liberté sur parole; 
c'est une faveur que j'accorde à votre mérite, à mes 
anciennes relations avec vous; et si de ce que je 
vous ai dit vous pouvez tirer quelque profit pOUl' 
amener une négociation, ou au moins une suspen
sion d'armes qui laisse respirer l'humanité, vous me 
trouverez disposé à écouter vos propositions. -

Cet entretien singulier, dans lequel on voit l'art 
que Napoléon avait de se dominer, lorsqu'il s'en 
donnait la peine, avait eu pour but, on le devine, 
de savoir au juste ce qu'il devait attendre des coali
sés le lendemain, et de faire naître, s'il était possihle, 
quelque hésitation parmi eux, en proférant à l'égard 
de la paix des paroles qui jamais 11' étaient sorties 
de sa bouche. S'ils avaient été aussi maltraités que 
Napoléon le supposait (et maltraités, ils l'étaient 
fort, mais ébranlés, point du tout), ils pouvaient 
trouver dans ces paroles une raison de parlementer, 
et lui le temps de changer de position. 

La fin du jour ne fit que jeter de nouvelles et 
tristes lumières sur cette situation. On vit de fortes 
colonnes apparaître sur la route de Dresde, et les 
rangs de l'armée de Schwarzenberg s'épaissir con
sidérablement. Du haut des clochers de Leipzig on 
discerna clairement l'armée de Bernadotte qui ani
vait vers le nord. L'horizon était enflammé de mille 
feux. Le cercle était presque fermé autour de nous, 
au sud, à l'ouest, au nord. Il n'y avait qu'une issue 
encore ouverte, c'était celle de l'est, à travers la 
plaine de Leipzig, cal' Blucher jusqu'ici n'avait pu 
dans cette plaine si vaste étendre son bras vers 
Schwarzenberg. Mais cette issue, la seule qui nous 
restât, menait à l'Elbe et à Dresde, où il n'était 
plus temps d'aller. Napoléon, faisant un dernier 
effort sur lui-même, prit enfin le parti de la re
traite, parti qui lui coûtait cruellement, non-seule
ment sous le rapport de l'orgueil, mais sous un 
rapport plus sérieux, celui du changement d'atti
tude, celui surtout du sacrifice de 170 mille Fran~ 
çais laissés sans secours, presque sans moyen de sa
lut, sur l'Elbe, l'Oder et la Vistule. 

Malheureusement il se décida trop tard et trop 
incomplétement. Au lieu d'une retraite franchement 
résolue, et calculée dès lors dans tous ses détails, 
devant commencer dans la soirée du 17, et être 
achevée le 18 au malin, il voulut une retraite im
posante, qui n'en fût presque pas une, et qui s'exé
cutât en plein jour. Il arrêta qu'au milieu de la nuit, 
c'est-à-dire vers deux heures, on rétrograderait 
concentriquement sur Leipzig, et l'espace d'une 
lieue; que Bertrand avec son corps, lVlortier avec 
une partie de la jeune garde , iraient pat' Lindenau 
s'assurer la route de Lutzen; que le jour venu on 
défilerait, un corps après l'autre, à travers Leipzig, 
repoussant énergiquement l'ennemi qui oserait abor
der nos arrière - gardes. Une pareille marche, en 
nous tirant d'une fausse position, aurait ainsi l'as
pect d'un changement de ligne plutôt que celui 
d'une retraite.. . 
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Napoléon se croyait encore si imposant, qu'il 
n'imaginait pas qu'on pût troubler une semblab~e 
retraite. Il l'était encore beaucoup sans doute, maIS 
pour lapassion enivrée, ?e .subites es~érancesj il n'y 
a rien d'imposant, et c etaIt une passIOn de ce genre 
qui animait alors les coalisés. Telles furent les réso
lutions de Napoléon pour la nuit du 17 au 18. 

Ce qui s'était passé pendant la journée du côté 
des coalisés ne répondait pas aux illusions dont il 
avait flatté son malheur. Leur intention première 
avait été de combattre sans relâche, de faire tuer 
des hommes sans mesure, jusqu'à ce qu'on fût venu 
à bout de la résistance des Fran~:ais, el avec de telles 
dispositions il n'y avait pas même de motif pour s'ar
rêter le 17. Pourtant les nouvelles qu'on avait réussi 
à se procurer du nord de Leipzig avaient appris que 
le prince de Suède pourrait se trouver en ligne si 
on lui accordait un jour de plus. Une autre nouvelle 
non moins importante était venue des environs de 
Dresde. On avait laissé devant cette ville la division 
russe Scherbatow et la division autrichienne Bubna 
sur la droite de l'Elbe, et l'armée entière de Ben
ningsen avec le corps de CoUoredo sur la rive gau
che. C'étaient environ 70 mille hommes, bien inuti
lement employés à contenir un corps français qu'il 
suffisait d'observer, et dont on n'avait rien à crain
dre. Ayant profité des leçons de Napoléon, qui avait 
enseigné à tous les généraux du siècle l'art de réunir 
ses troupes au point où elles étaient le plus utiles, 
on avait prescrit au général Benningsen de laisser le 
corps de Toistoy devant Dresde, et de marcher avec 
le sien sur Leipzig. Même ordre avait été expédié au 
corps de Collol'edo et à la d:';~~ion Bubna. C'étaient 
cinquante mille hommes dont l'arrivée était annon
cée pour la fin de la journée. Cinquante mille de ce 
côté, soixante mille du côté de Bernadotte, compo
saient un renfort de cent dix miHe hommes, dont il 
eût été bien imprudent de se priver. Il n'y avait 
donc pas à être avare du temps qui devait tant pro
fiter aux alliés, si peu aux Français, et on ne pou
vait mieux faire que de remettre d'uJ;!. jour l'attaque 
décisive. Les soldais qui avaient si vaillamment 
combattu dans la journée du 16 prendraie~t un peu 
de repos le 17, et ce repos ne servirait guère aux 
soldats de Napoléon, qui étaient trop intelligents 
pour ne pas apercevoir le danger sans cesse crois
sant autour d'eux, et devaient être plutôt affectés 
que remis par la prolongation d'une situation pa
reille. Par ces raisons, qui pour notre malheur 
étaient toutes excellentes, on avait décidé de dif
férer jusqu'au 18 la dernière bataille 1. L'arrivée 

1 Les écrivains décidés à ne voir dans les revers de 
Napoléon d'autre cause q,ue la trahison de ses alliés ou la 
faiblesse de ses lieutenants, comme si la trahison des alliés, 
la faiblesse des lieutenants ne provenaient pas elles-mêmes 
de fautes graves, ces écrivains ont prétendu que les géné
raux de la coalition ne voulaient pas attaquer le 17 ni le 
18, mais qu'ils s'y décidèrent dans la nuit du 18, en appre
nant la trahison projetée des Saxons. Dès lors Napoléon 
aurait encore calculé ici avec une justesse infaillible. En 
restant en effet un jour de plus en position il se serait 
retiré sain et sauf avec l'attitude d'un vainqueur, et ce 
n'est que la trahison des Saxons qui aurait empêché ce 
calcul de se vérifier. Cette nouvelle supposition est aussi 
peu fondée que tontes celles du mème gel1l'e. MZII. de W 01-

de 1\1. de 1\1erveldt dans l'après-midi, ses récits 
détaillés n'ébranlèrent pèrsonne, et révélèrent au 
contraire à tout le monùe la détresse qui avait 
arraché à Napoléon des propositions si nouvelles. 
Ne s'arrêter qu'au bord ùu Rhin fut la résolution 
générale. 

Au nord de Leipzig, les déterminations prises 
avec moins d'accord n'en avaient pas moins tendu 
au même but. Le prince de Suède, assailli par les 
reproches violents du ministre d'Angleterre qui 
taxait son inaction de perfidie, par les remontrances 
de ses divers éLats-majors, et notamment par les 
instances des officiers suédois dont les champs de 
Leipzig réveillaient les souvenirs patriotiques, avait. 
fini par marcher le 17, et par prendre position der
rière Blucher, auquel il avait demandé une entre
vue. Celui-ci l'avait déclinée, sachant ce que le 
prince désirait de lui, et décidé à ne pas y consen
tir. Il s'agissait de passer hardiment la Partha, afin 
de compléter l'investissement des Français, et celui 
qui la traverserait avant d'avoir donné la main au 
prince de Schwarzenberg pourrait bien essuyer quel
que rude choc. Or le prince de Suède., en cette 
occasion, comme sur la Mulde quelques Jours aupa
ravant, voulait que Blucher occupât le poste le 
plus périlleux. Blucher fatigué, non pas de dangers, 
mais de complaisances pour un allié dont il suspec
tait la fidélité autant que l'énergie, avait répondu 
que ses troupes épuisées par le combat du 16 
étaient beaucoup moins propres à supporter une 
position difficile que celles de l'armée du Nord, et il 
avait exigé que Bernadotte vînt franchir la Partha 
sur lagauche de l'armée de Silésie, et se risquer 
dans la plaine de Leipzig en face de Napoléon. Il 
s'était en même temps entendu secrètement avec 
les généraux prussiens et russes qui commandaient 
les divers corps de l'armée du Nord, et illenr avait 
promis de passer avec eux la Partha le lendemain 
pour combattre Napoléon à outrance, car Blucher 
était bien résolu à participer lui-même à la dernière 
lutte, mais il voulait contraindre Berriadotte à pren
dre une position de combat dont il lui fût impos
sible de revenir 1. Tout était donc disposé pour que 

zogen, Cathcart, présents aux quartiers généraux des coa
lisés nous ont révélé le détail des délihérations de ces 
quar~iers généraux, et on sait aujourd'hui. q;le la résolution 
était d'attaquer le 17 même, et que l'arnvee d: no.uveaux 
renforts fit seule remettre au 18. De plus, la defectlOn des 
Saxons. si elle était connue d'avance, ne l'était qu'au quar
tier gé~éral de Bernadotte, où des Saxons réfugiés auprès 
de lui l'avaient préparée; m~is elle éta.it tout à ~ait ig'.'orée 
au quartier ,général des trOIS souverams. Çe; lIlVeu:I?nS, 
qui ont pont' but de prouver non pas le gelUe prodIgIeux 
de Napoléon, qu'on ne peut mettre en question, mais son 
infaillibilité, sont donc contraires à la vérité, et dénuées 
de tout fondement. 

1 Nous citons le passage suivant de M. de Wolzogen qui 
peint ce qui se passait aux états-majors de Blucher et. de 
Bernadotte. Les récits de M. de Muffling, témoin oculaIre, 
sont encore plus frappants et plus amers. . 

" Le prince Guillaume, frère du roi de Prusse, avaIt 
" déjà auparavant décidé le prince, qui hésitait, à p~en~r~ 
Il une part sérieuse à la bataille, et avait amicalement eveille 
" son attention sur ce point, que l'opinion des tro?pes.p,ru~
)J siennes ct russes qui se trouvaient dans son armee IUl etaIt 
»très-défavorable et qu'elle, allaient même jusqu'à douter 
" de son courage 'personnel et de sa loyale volonté d'agir 
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Napoléon eût sur les bras environ 300 mille hom
mes. Les alliés en avaient effectivement 220 ou 
230 mille le 16; s'ils en avaient. perdu environ 
40 mille dans cette journée, et s'il leur en arrivait 
50 avec Benningsen, 60 avec Bernadotte, leur nom
hre total devait bien être d'à peu près 300 mille. 
Quant à Napoléon, qui en avait eu 190 mille, Rey
nier compris, avant la bataille du 16, il ne devait 
pas, comme nous L'avons dit, en conserver plus de 
160 à 165 mille le 18, en comptant même les alliés 
peu sûrs qui étaient dans ses rangs. 

Du reste Napoléon connaissant cette situation, 
avait pris vers la fin de la journée du 17 le parti de 
se retirer. Malheureusement ce n'était pas, comme 
nous l'avons dit, une de ces retraites nocturnes, 
telles que l'art de la guerre autorise à les faire lors
qu'une armée a besoin de se soustraire à un ennemi 
supérieur, mais une retraite en plein jour, et à pas 
lents, qu'il voulait exécuter, de manière à conser
ver une attitude imposante, et à traverser sans em
harras le long défilé de Leipzig à Lindenau, défilé 
consistant en une multitude de ponts jetés sur les 
bras divisés de la Pleisse et de l'Elster. A deux heu
res du malin en effet il était debout, expédiant ses 
ordres qui furent les suivants. Tous les corps qui 
avaient combattu au sud, c'est-à-dire Poniatowski, 
Augereau, Victor, Lauriston, Macdonald, la garde; 
les 1", 2·, 4", 5" de cavalerie, devaient rétrograder 
d'une lieue, et venir former autour de Leipzig, sur 
le plateau de Probstheyda, un cercle plus resserré, 
et dès lors à peu près invincible. Si l'ennemi les sui
vait, ils se précipiteraient sur lui, et le refouleraient 
au loin. Au nord et à l'est, Marmont qui après le 
combat de l\1Ockern avait repassé la Partha, devait 
se concentrer de Schonfeld à Sellerhausen. Ney qui 
avec Reynier, arrivé dans l'après-midi du 17, for
mait le prolongement de la ligne de Marmont, devait 
replier sa droite en arrière, jusqu'à ce qu'il rencon
trât la gauche de Macdonald à travers la plaine de 
Le'ipzig, et fermât ainsi le cercle que l'armée fran
çaise allait décrire. Alors la liaison qui n'avait élé 
établie enlre Ney et Macdonald qu'au moyen de la 
cavalerie, serait établie au moyen d'une ligne con
tinue de troupes de toutes armes occupant les vil
lag'es de Paunsdorf, l\/felckau, Holzhausen, Liehert
Wolkwitz. Dès cet instant, au lieu d'un cercle de 
cinq à six lieues, on n'en formerait plus qu'un de 
deux lieues à peu près, et partout très-solide. A 
[' est et au nord, on devait comme au sud rétro

.grader lentement, culbuter l'ennemi trop pressant, 
et si on n'était pas suivi, venir à l'exemple des au
tres corps s'écouler à travers Leipzig par la chaus
sée de Lindenau. Mais cette chaussée il fallait se 
l'ouvrir. Margaron, le 16, avait conservé le bourg 
de Lindenau placé à l'extrémité des ponts de la 
Pleisse et de l'Elster. Napotéon confia .au' général 

" efficacement. dans l'intérêt de la cause commune des alliés. 
n Cette confidence, ainsi que lesohsel'vations du général 
" A~lerlu:eutz, chef de son .~tat-m,aj,or .général, que les Sué
)} dOlS, lOIn de rester en arrlere, deslralent au contraire sou
" tenir leur ancienne renommée sur le champ de hataille où 
" Gustave-Adolphe avait combattu si gloriensement, passent 
" pour avoir el'ercé une influence décisive sur la résolution 
" de Charles-Jean. " 

Bertrand !e soin de franchir Lindenau, de débou
cher dans la plaine de Lutzen, d'enfoncer tout 
ennemi rencontré sur son chemin, et de percer 
jusqu'à Weissenfels SUl' la Saale. Il lui donna pour 
le renforcer la division française Guilleminot, qui 
avait ma:l'ché précédemment sous les ordres de 
Reynier, avec la division Durutte, dans l'intention 
de placer les Saxons entre deux: divisions fran
çaises. Le général Rogniat eut ordre de partir avec 
les troupes du génie de la garde, afin d'aller jeter 
de nouveaux ponts sur la Saale, au- dessous de 
Weissenfels. NIargaron et Dombrowski furent char
gés de la défense de Leipzig. l\fargaron devait oc
cuper l'intérieur, Dombrowski le dehors jusqu'à 
Schonfeld, où était le maréchal Marmont, et ot! 
commençait par conséquent la ligne de Ney. Comme 
Marga!·on pouvait ne pas suffire, Napoléon se priva 
de la division de la jeune garde commandée par 
Mortier, et l'envoya dans Leipzig même. Les parcs, 
les bagages inutiles eurent ordre de se mettre en 
marche immédiatement, afin d'avoir défilé lorsque 
les colonnes de l'armée arriveraient aux ponts. A 
trois heures du matin tout était en mouvement par 
un temps sombre et pluvieux, et les caissons qu'on 
brûlait ou qu"on faisait sauter faute de les pouvoir 
atteler, ajoutaient de sinistres lueurs et de plus si
nistres détonations à cette retraite. Rien ne prou
vait mieux qu'on ne voulait pas faire une retraite 
clandestine, et que l'orgueil mal entendu de la vic
toire nous l'estait jusque dans la défaite, défaite, il 
est vrai, qui n'était pas celle du champ de bataille, 
mais de la campagne, et celle-ci était malheureuse
ment plus grave. 

Napoléon après avoir expédié ses ordres était 
allé lui-même au timbourg de Reudnitz auprès de 
Ney, pour lui exprimer de vive voix ses intentions 1. 

Entre autres instructions qu'il lui avait laissées, 
était celle de pourvoir à la sûreté du grand quar
tier général qui était demeuré en arrière sur la 
route de Düben à Leipzig. Ce grand quartier géné
l'al, qui comprenait toutes les administrations, le 
trésor de l'armée notamment, le parc du génie, 
une partie du parc général de l'artillerie, l'équipage 
de pont, avait été conduit à Eilenbourg, et puis, 
ayant voulu suivre Reynier, il en avait été empêché 
par la présence de l'ennemi. Napoléon lui fit dire, 
s'il ne pouvait pas rejoindre, de se replier sur Tor
gau, et d'all.er s'y enfermer, triste ressource qui ne 
devait différer sa perte que de quelques jours, à 
moins qu'un armistice ne vînt sauver la garnison 
des places. 

Ces ordres expédiés, Napoléon s'était transporté 
à Leipzig, où, il avait communiqué ses vues à ses 
autres généraux, et il était revenu fort matin à son 
bivouac, au milieu des. rangs de l'armée pl'incipale 
qu'il n'avait pas quittés depuis plusieurs jOUl~S. 

Le colonel du.génie Montfort, qui remplaçait le 
général Rogniat parti p.our Weissenfels, avait été 

1 Nous av'ms l'exposé bref mais formel de ces intentions 
dans une lettre du maréchal Ney au "él1él'al Revnier, datée 
de 5 heure~ du matin, et dans ·Iaqu~lle le maréchal dit ce 
que Napoleon est venu faire et ordonner auprès de lui 
c'est-à-dire à Reudnitz, où il avait son quartier général. ' 
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extrêmement frappé de la difficulté de faire défiler 
toute l'armée par un seul pont d'une immense lon
gueur, celui qui va de Leipzig à Lindenau. Il avait 
donc proposé au prince Berthier de jeter, au-dessus 
ou au-dessous, d'autres ponts secondaires, qui ser
viraient au passage de l'infanterie, afin de réserver 
la chaussée principale à l'artillerie, à la cavalerie, 
aux hagages. Soit que Berthier, tout plein encore 
de la peine qu'on avait eue à parler de retraite à 
Napoléon, n'osât pas lui en parler de nouveau, soit 
(ce qui est plus probable) qu'il eût l'habitude in
vétérée d'attendre tout de sa prévoyance, il re
poussa le colonel, en lui disant qu'il fallait savoir' 
exécuter les ordres de l'Empereur, mais n'avoir 
pas la prétention de les devancer. Peut-être aussi 
Napoléon avait-il considéré ce cas, et n'avait-il rien 
voulu ordonner qui annonçât sa retraite trop long
temps à l'avance. Quoi qu'il en soit, on se réduisit 
volontairement au seul pont de Lindenau, ce qui 
dans certain cas pouvait devenir extrêmement 
dangereux 1. 

A peine Napoléon était-il retourné à Probstheyda, 
où il avait eu son hivouac, qu'il aperçut du haut 
d'un tertre sur lequel il était placé, trois grandes 
colonnes i mais cette fois hien plus fortes que 
j'avant-veille, marchant concentriquement sur sa 
nouvelle ligne de bataille. Vers notre droite ne 
s'appuyant plus à Mark-Kleeberg mais un peu en 
arrière à Dûlitz, c'était le prince de Hesse-Hom
bourg, qui avec les grenadiers de Bianchi et de 
\Veissenwolf, avec la réserve de cavalerie de Nos
tiz, avec le corps de Colloredo et la division légère 
d'Aloys Lichtenstéin, s'avancait sur Poniatowski et 
Augereau. Au centre c'étai~nt Kleist et Wittgen
stein, aujourd'hui réunis en une seule colonne 
d'attaque, et suivis des gardes russe et prussienne, 
l!ui marchaient de Wachau et de Liehert-Wolkwitz 
sur Probstheyda, où se trouvaient Victor et la 
garde. A gauche enfin c'étaient Klenau, Benning
sen et Bubna, qui du bois de l'Université et de 
Seyffel'tshayn se dirigeaient sur Zuckelhausen et 

j Il n'est aucune circonstance de cette campagne qui ait 
d?nué lieu à plus de con troverses que celle de 1'existence 
d ,;,n seul pont pour opérer la retraite de Leipzig. Les écri
V?lllS don.t le. thème ordin.aire est que Napoléon en sa vie 
~ a co~mls III u~e. f~ute lll. une omission, prétendent que 
Napoleon pre~cnvit a Berthler de jeter plusieurs ponts soit 
au-de;;sus" SO?t au-dessous de celui de Lindenau, et que 
B:rt~ler. n executa pas cet ordre si important, lui qui ne 
neghgealt pas les ordres les plus accessoires. Cette nouvelle 
asseI:tion, tout invraisemblable qu'elle soit, pourrait être 
admIse, en supposant que Bertbier fatigué affecté malade 
(ce q,;,'il étai~ alors), aurait oublié les 'prescr~p'tions de 
t;lapole?n. MalS par malheur pour cette hypothese, il y a 
1 ~ssertlOn du colonel Montfort, qui depuis l'événement a 
declaré qu'il avait adressé à Berthier les plus vives instances 
poUl: êt~e autorisé à jeter des ponts secondaires, ce qui 
aura;~ du suffi.re pour r~fraîchir la mémoire du major géné
ral s 11 en avait eu besom. Il est vrai qu'on pourrait accuser 
le c?lonel,Mo~1tf?rt, .mis plus tard en jugement pour cette 
affaire, d aVOll' Imagmé cette assertion afin de s'excuser. 
;VIais outre la bonne foi du colonel, qui ne saurait être mise 
en doute .quand on l'a connu, j'ai de cette assertion et de 
s?n exactltu~e une autre pr:uve. Le jour même du passage 
SI embarrasse du pont de Lllldenau c'est-à-dire le 19 le 
colonel ~ontfort au milieu de la fn'ule qui se pressait 'snI' 
le pont, s entretenant avec le colonel du génie Lamare, lui 

Hûlzhausen, contre Macdonald. Cette dernière co· 
Ion ne , ployant sa droite autour de notre ligne, 
venait à travers la plaine de Leipzig menacer la 
position de Ney, mais avec beaucoup de circon
spection, car elle attendait pour s'engager que 
Bernadotte eût passé la Partha. Ces trois colonnes 
pouvaient comprendre de 55 à 60 mille hommes 
chacune, excepté celle de Benningsen, qui était de 
70 mille environ. Pour tenir tête à ces 180 mille 
hommes, Napoléon avait comme l'avant-veille Po
niatowski, Augereau, Victor, Lauriston, Macdo
nald, la garde, les 1"r, 2', 4', 5" de cavalerie, pré
sentant en ce moment une masse totale de 80 et: 
quelques mille hommes. Dans l'angle formé par 
l'Elster et la Pleisse les coalisés avaient laissé le 
corps de Merveldt, et au delà de l'Elster vers Lin
denau, Giulay, ce qui faisait plus de 25 mille hom
mes encore. Enfin Bernadotte et Blucher en avaient 
bien cent mille à eux deux. Ney avait à leur oppo
ser, Mal'mOlü réduit à 12 ou 13 mille hommes, 
Reynier à peu près au même nombre, Souham à 
13 ou 14 mille. Margaron avec le duc de Padoue 
et Dombrowski n'en avaient pas plus de 12 mille. 
C'étaient donc 130 et quelques mille hommes op
posés à 300 mille. Berlrand avec 18 mille était en 
route pout' Weissenfels. Mortier l'appuyait avec 
deux divisions de la jeune garde. 

Toutes les colonnes de Napoléon en se retirant 
avaient laissé de fortes arrière-gardes répandues en 
tirailleurs, lesquels disputaient le terrain pied à 
pied, et ne le cédaient qu'après avoir causé de 
grandes pertes à l'ennemi. En arrière de Wachau 
et de Liebert-W olkwitz, à la bergerie de lVIeusdol'f 
située en avant de Probstheyda, on ne se retira pas 
sans couvrit· la terre de cadavres prussiens et rus
ses, A Zuckelhausen, à Holzhausen, où se trouvait 
le corps de Macdonald, on tint tête à la division 
prussienne de Ziethen, et aux Autrichiens de Kle
nau, et on leur tua beaucoup de monde a vaut de 
rétrograder sur SWtteritz. CetLe dernière position 
une fois prise pal' Macdonald, notre nouvelle ligne 

dit avec chagrin qu'il avait la veille adressé les plus vi,'e, 
instances à Berthier pour être autorisé il jeter d'autres 
ponts, et que Berthier lui avait répondu qu'il fallait atten
dre les ordres de l'Empereur. Ainsi au moment même, le 
colonel Montfort n'ayant pas encore à se justifier devant 
un conseil de guerre, et avant d'avoir pn y penser, pro
duisait Je fait avec une sincérité et une spontanéité évi
dentes. Le fait ne peut donc pas être contesté. Or, com
ment admettre dors qne Berthier ayant" des ordres de 
Napoléon ne les eût pas exécutés? Ici l'invraisemblance est 
frappante, car il eût fallu que Berthier fût ou stupide Oll 
traître .. Or, ce vieux compagnon de Napoléon, quoique 
fatigué, était anssi dévoué qn'hahile. Il n'y a donc qu'une 
supposition possible, c'est que Napoléon, ou n'y ayant pas 
pensé, ou, ce qui est plus probable, voulant faire une 
retraite pour ainsi dire Ct volonté, sans presser le pas, crut le 
pont de Lindenau suffisant. Probablement aussi il ne vou
lait pas que des préparatifs inaiquant une retraite précipitée 
affectassent le moral des soldats. Quoi qu'il en soit, c'est la 
seule explication qui n'offense pas le bon sens. Il est vrai 
que dans ce cas il faudrait admettre que Napoléon a commis 
\Ane erreur. Mais quant à nous, tout en le regardant comme 
un des plus grands génies de l'humanité, nous demandons, 
non pas à ses admirateurs, car nous sommes du nomhre, 
mais à ses adorateurs, ce que nouS ne sommes pai, la per
mission de croire qu'en sa \';e il lui est arrivé de se trompe!'. 
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de bataille était la suivante. Des hords de la Pleisse, 
c'est-à-dire de Dûlitz à Prohstheyda, elle formait 
une ligne continue, se repliait à angle droit vers 
Prohstheyda, remontait au nord jusqu'au hord de 
la Partha, par StOtteritz, Melckau, Schûnfeld, où 
étaient Macdonald, Reynier, Marmont. 

Probstheyda était donc l'angle saillant que l'en
nemi devait emporter, et où Napoléon était hien 
décidé à tenir opiniâtrément. Outre Victor, qui gar
dait Prohstheyda, il y avait en arrière Lauriston, 
qui se liait à lVIacdonald, la garde et la cavalerie. 
Jusqu'au moment où ils parvinrent à la ligne des 
positions que Napoléon voulail conserver, les coali
sés ne rencontrèrent que des arrière-gardes, qui 
disputaient le terrain, mais finissaient par l'aban
donner. Arrivés devant Dûlitz, Prohstheyda, StOt
terÏtz, ils trouvèrent des lignes immobiles, impo
santes, et qu'il y avait peu de chance de faire céder. 
Toutefois ils l'essayèrent avec une sorte d'énergie 
désespérée. 

La colonne du prince de Hesse-Hombourg se jeta 
sur Dûlitz, l'emporta, le perdit, le reprit, le perdi.t 
de nouveau. C'étaient Poniatowski et Augereau fort 
épuisés, n~ comptant pas dix mille hommes à eux 
deux, qui défendaient ce point.'Le prince de Hesse
Hombourg y fut grièvement blessé ,et remplacé 
aussitôt par le général Bianchi. Nous fûmes obligés 
d'abandonner toutefois un peu de terrain, et de 
venir nous plarer à Connewitz, derrière une ligne 
d'eau alternativement stagnante ou courante, qui 
allait de Probstheyda à Connewitz se jeter dans la 
Pleisse. Avant de s'y retirer, notre cavalerie exécuta 
de superhes charges, repoussa plusieurs fois celle 
des Autrichiens, et puis se replia avec l'infanterie 
derrière le ruisseau dont il vient d'être parlé. Une 
fois à Connewitz, Poniatowski et Augereau s'y éta
hlirent invinciblement. Oudinot, avec les deux di
visions de la jeune garde qui restaient (on a vu que 
les deux autres étaient sous Mortier à Leipzig), se 
posta derrière le ruisseau, de Connewitz à Prohst
heyda, la cavalerie rangée dans les intervalles de 
j'infanterie. Une partie de l'artillerie de la garde se 
mit en batterie, et foudroya les masses ennemies. 
Plusieurs fois les Autrichiens voulurent franchir l'ob
stacle, et chaque fois on les fit mourir au pied de 
la position. Le corps de Merveldt commandé par 
Sederer, et placé de l'autre côté de la Pleisse, sur le 
ten1ain bas et boisé que la Pleisse et l'Elster tra
versent en tous sens, renouvelait ses attaques de 
l'avant-veille contre notre droite, dans l'intention 
de la toumer. Il ne put nous envoyer que des hou
lets qu'on lui rendit avec usure. 

Il étai! midi, le canon retentissait au nord, ce qui 
annonçait que Blucher et Bemadotte entraient en 
act.ion, et ce qui faisait trois batailles livrées en 
m.~me temps. De plus il y en avait presque une qua
tneme, car sur notre droite au delà de la Pleisse et 
deYElster, dans. la plaine de Lutzen, on entendait 
le canon de Bertrand aux prises avec Giulay pour 
s'ouvrir la route de Weissenfels. Celte épouvantable 
étendue de earnage ne troublait pas plus le visage 
de Napoléon que le cœur de nos soldats, exaltés 
pour ainsi dire par cette solennité d'une hataille' 

sans égale dans l'histoire, car depuis trois jours 
cinq cent mille hommes se disputaient dans les 
plaines de Leipzig l'empire du monde. Jamais on 
n'avait vu pareil nombre d'homme,; sur un même 
champ de hataille. 

Le canon de Bluehel' et de Bernadotte fut pour 
l'armée du prince de Schwarzenberg le signal d'une 
attaque furieuse contre le point décisif de Prohst
heyda. Déjà Kleist et Wittgenstein, formant la co
lonne du centre, s'étaient avancés, Kleist avec les 
trois divisions prussiennes Klüx, Pil'ch et prinœ 
Auguste; 'Yittgenstein avec les divisions russes 
Eugène de. ,y urtemberg et Gortschakoff, suivies 
des réserves. Arrivés devant la position, les Prus
siens qui toujours hriguaient la tête des attaques, 
par la raison fort honorable pour eux qu'il s'agissail 
dans cette lutte terrible d'afh'anchir l'Allemagne, 
s'élancent les pl'emiers, et au pas de charge, SUl' 

Probstheyda. Drouot, rangé en avant de Probst.
heyda, les attend avec l'artillerie de la garde, Vic
tor avec son infa!lterie. Il fallait gravir un terrain 
incliné en forme de glacis. Drouot les laisse arriver . ' pUtS les couvre de mitraille, et les précipite confu-
sément les uns sur les autres. Pourtant, animés 
d'une véritable rage patriotique, ils se remettent 
en rang.' marchent une seconde fois sur Probstheyda, 
et parVIennent à y entrer. Mais Victor, avec ses di
visions décimées, les chal'ge à la baïonnette, et les 
arrête. Après les avoir arrêtés, il les pousse dehors, 
et notre artillerie les mitraille de nouveau. Les 
trois divisions prussiennes, horriblement traitées, 
vont se reformer à quelque distance, au bas du 
glacis sur lequel s'élève Probstheyda. Napoléon fait 
avancer Lauriston, et lui-même sous une grêle de 
boulets range par derrière, en colonnes profondes, 
les deux divisions de la vieille garde Friant et Curial, 
seule réserve qui lui reste. Ces beaux grenadiers, 
avcc leurs énormes bonnets à poil, immobiles sous 
les boulets, sont placés comme deux puissants arcs
boutants derrière Lauriston et Victor. On s'attend 
à une nouvelle attâque, et on se promet de la rece
voit· comme la précédente. 

En effet, les trois divisions prussiennes ayant un 
moment repris haleine et resserré leurs rangs, sont 
rejointes par les divisions l'usses de Wittgenstein et 
d, ' . un même mouvement se reportent en avant, tou-
Jours accablées par la mitraille de Drouot. Elles se 
précipitent toutes ensemble sur Prohstheyda, l'en
veloppent, y pénètrent, et semblent cette fois de
voir en rester maîtresses; mais Victor, quoique avec 
des troupes épuisées, Lauriston avec les siennes que 
la bataille du 16 a réduites des deux tiers, fondent 
à la baïonnette sur les Prussiens et les Russes réunis, 
combattent corps à corps, puis par un suprême 
effort refoulent les assaillants hors du village, et 
les culbutent sur la déclivité du terrain, où notre 
artillel'Îe, profitant de cette nouvelle occasion, les 
couvre encore de mitraille. 

Tandis q~'on résiste ainsi de face, un autre en
nemi se présente par la gauche : c'est la division 
prussienne Ziethen, qui ayant avec les Autrichiens 
de Klenau fait une tentative infructueuse sur StOt.
teritz, s'est rahattue sur Probstheyda. Mais une 
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partie de l'artillerie de Dr?uot, établie sur le côté 
gapche du village, la reçOlt en flanc et la repousse 
par le feu seul de ses canons. 

Après ces tentatives, le pril~ce de Schwarzenberg 
avant déjà plus de douze mtlle hommes hors de 
c~mbat, ne pouvait plus se flatter d'emporter une 
position que la valeur de nos soldats rendait inex
pugnable. n se décida, comme l'avant-veille, à pro
céder contre l'armée française par voie de resserre
ment successif. On avait le 16 resserré Napoléon 
.sur Leipzig, et on l'avait amené le 18 à se retirer 
à une lieue en arrière. On achèverait le 19 de l'ac
culer dans Leipzig même, en donnant la main à 
Bernadotte et à Blucher. Le prince généralissime 
résolut dès lors d'occuper de son côté la journée 
par un combat d'artillerie, et pour le soutenir avec 
moins de désavantage, il rétrograda quelques cen
taines de pas sur un terrain légèrement élevé, et 
dont l'élévation faisait face à celle de Probstheyda. 
Là, placé vis-à:vis des Français, il se mit à échan
ger avec eux l'une des plus épouvantahles canon
nades qu'on ait jamais entendues. 

Pendant ce temps Benningsen, opposé à notre 
gauche, qui de Probstheyda remontait au nord jus
qu'à Leipzig, avait essayé d'aborder Melckau, mais 
moins hardiment que Schwarzenherg, parce qu'il 
attendait Bernadotte et Blucher avant de s'engager 
sérieusement. Quant à ceux-ci, voici ce qui avait eu 
lieu de leur côté. 

Après avoir refusé de voir Bernadotte, Blucher 
avait fini par accepter une entrevue avec lui le ma
tin à huit heures, et ils étaient convenus de fran
chir la Partha, mais Bernadotte n'y avait consenti 
qu'à condition que Blucher lui. prêterait 30 mille 
hommes, ce que celui-ci avait promis en se mettant 
à la tête de ces trentp. mille hommes qui étaienl 
ceux de Langeron. En effet, pendant que Sacken et 
York, restés de l'autre côté de la Partha, tout à 
fait au nord de Leipzig, échangeaient des boulets 
avec Dombrowski et Margaron, Blucher avait passé 
la Parth a au plus près, c'est-à-dire vers Neutzsch, 
puis, se portant à l'est de Leipzig,. était descendu 
sur Schonfeld, où la seconde division de Marmont 
était étahlie. Marmont avec ses deux autres divi
sions, Ney avec Souham et Reynier, avaient opéré 
une conversion en arrière, pour venir par Seller
hausen relier leur droite avec Macdonald qui était 
à Stütteritz. Quant à Bernadotte, exécutant un long 
circuit pour traverser la Partha le plus loin possible 
des Français, il était allé la franchir à Taucha, et, 
les Prussiens ên tête, 5' était avancé en face de Rey
nier, par Heiterhlick. Tels avaient été les mouve
ments des uns et des autres dans le courant de la 
matinée, pendant le terrihlecombat de Probstheyda. 

En avant de Sellerhausen, où était Reynier, se 
trouvait un village formant saillie dans la plaine et 
assez dominant, celui de Paunsdorf, qne Ney aurait 
désiré occuper, parce que de ce point on pouvait 
s'interposer entre l'armée de Bohême et celle du 
Nord, peut-être même empêcher leur jonction. 
Reynier n'en était. point d'avis par un motif assez 
sage. Il se défiait des Saxons qui ne cessaient de 
murmurer et de menacer de désertion. Encadrés 

jusqu'ici entre les deux divisions francaises Durutte 
et Guilleminot, ils avaient été assez' fidèles; mais 
depuis le départ de Guilleminot, ils n'étaient flan
qués que d'un côté, et Reynier ne voulait pas, en 
les mettant en avant, les exposer à la tentation de 
nous quitter. Ney, plus hardi, les fit avancer en 
colonne vers Paunsdorf, en ayant soin de placer la 
division DUl'utte derrière eux.,. pour les appuyer et 
les contenir. Mais ils n'eurent pas plutôt aperçu les 
enseignes de Bernadotte, avec l'état-major duquel 
plusieurs d'entre eux étaient en communication se
crète, que par un hommage qui n'était pas celui 
de la fidélité à la fidélité, ils marchèrent soudaine
ment à lui. La cavalerie déserta la première, l'in
fanterie suivit. Le maréchal Marmont, qui était à 
leur gauche, crut qu'ils se laissaient emporter à 
trop d'ardeur, et courut après eux, mais il fut bien
tôt détt;ompé, et, trahison indigne! à peine à quel
ques pas de notre ligne de bataille, ils tournèrent 
leurs pièces contre nous, en tirant sur la division 
DuruLte, avec laquelle ils servaient depuis deux 
années! Sans doute Napoléon avait violenté leurs 
sentiments, enchaîné leurs cœurs et leurs hras à 
une cause qu'ils n'aimaient point; ils avaient le 
droit de nous quitter, mais pas celui de'nous aban
donner sur le champ de bataille; et du reste si Dieu 
nous punissait en ce moment pour avoir trop pesé 
sur l'Europe, il leur préparait bientôt à eux un ter
rihle et juste châtiment, celui du morcellement de 
leur patrie! 

Ney accourut à ce spectacle pour aider la division 
DumLte, qui, assaillie tout à coup par le corps de 
Bulow, avait la plus grande peine à se maintenir. 
Cinq mille hommes luttèrent pendant plus d'une 
heure contre vingt mille, et lutLèrent héroïquement. 
Pourtant il fallut céder et se repliér sur Sellerhau
sen. Ney leur amena la division Delmas pour empê
cher qu'ils ne fussent accablés dans leur mouvement 
rétrograde. Delmas, le vieux soldat de la Républi
que, mourut noblement en venant au secours de 
Durutte avec sa division. Pendant qU'à la droite de 
Ney, Durutte, Delmas combattaient entre Pauns
dot'f et Sellerhausen, Marmont à gauche soutenait 
dans le heau village de Schonfeld un 'combat furieux. 
Schonfeld était le point essentiel où notre ligne en 
remontant au nord venait s'appuyer à la Partha, 
et c'était le point que Blucher voulait enlever avec 
les soldats de Langeron. En quelques heures la divi
sion Lagrauge perdit ce village et le reprit sept fois. 
Enfin elle allait succomher, quand Ney vint la ren
forcer avec une des divisions de Souham, celle de 
Ricard. Une dernière fois on reprit Schonfeld. Entre 
Schonfeld et SeHerhausen Marmont avec les divi
sions Compans et Friederichs formées en carré 
résislaità tous les assauts de la cavalerie prus
sienne et russe. Mais 28 mille hoillmes ne pouvaient 
pas lutter longtemps contre 90 mille, et on céda 
Schonfe!d et Sellerhausen pour se rapprocher de 
Leipzig, avec la crainte de voir Bernadotte et Bubna, 
maint.enant réunis dans la plaine de Leipzig, péné
trer par la hrèche que la défection des Saxons avait 
opérée dans notre ligne. 

Heureusement un renfort considérable de cava!e-
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rie et d'artillerie arrivait au galop. C'était Nansouty 
avec la cavalerie et l'artillerie de la garde qui accou
rait, sous la conduite de l'Empereur lui-même. Le 
bruit de la défection des Saxons, retentissant j llS

qu'au quartier général, y avait soulevé tous les 
cœurs, et Napoléon, laissant :ii1urat à Probstheyda 
pour le remplacer à la bataille du sud, qui s'était 
convertie en canonnade, était venu en toute hâte 
réparer ce malheur imprévu qui mettait le comble 
à nos calamités. 

A cet aspect Bulow d'un côté, Bubna de l'autre , 
qui étaient prêts à se donner la main, formèrent 
chacun un crbchet en arrière, pour présenter un 
flanc à la cavalerie de Nansouty. Nansouty les char
gea à outrance, tantôt à droite, tantôt à gauche, 
sans pouvoir renverser leur masse épaisse. Mais il 
arrêta court leUl' progrès, et là comme sur les trois 
faces de cet immense champ de hat.aille, de Leipzig 
à 8chonfeld au nord, de Schonfeld à Probstheyda à 
i' est, de Probstheyda à Connewitz au sud, 'une ca
nonnade de deux mille bonches à feu termina cette 
batàille, justement dite des Géants, e,t jusqu'ici la 
plus grande certainement. de tous les siècles. 

Tant qu'on put se voir, on tira les uns sur les 
autres avec une sorte de fureur, mais sans espoir 
de la part des coalisés de faire abandonner aux 
Français la ligne qu'ils avaient prise. Nos soldats 
demeurèrent immobiles, comme fixés à des limites 
qu'aucune puissance humaine ne pouvait fl'anchir. 
L'admiration était dans le cœUl'même âe leurs en
nemis acharnés, et justement acharnés puisqu'il 
s'agissait d'affranchir leur patrie. Ce que coüta cette 
nouvelle hataille, l'hisloire mentirait si elle voulait 
l'affirmel' d'ulle manière précise. On peut seulement 
le conjecturer d'aprè.s ce qui resta d'hommes valides 
les jours suivants dans les armées helligérantes. Près 
de vingt mille hommes de notre côté, et de trente 
mille du côté des coalisés, qui étaient exposés à des 
feux dominant.s et hien dirigés, furent le nomhre 
des victimes de cette troisième journée. Ainsi en 
trois jours plus de quarante mille Français, plus de 
soixante mille Allemands et Russes furent atteints 
'par le feu! Ah! disons-le hien ha ut, en présence de 
cet horrihle carnage, la guerre, quand elle n'est 
pas absolument nécessaire, n'est qu'une criminelle 
folie! 

Après cette affreuse journée, quelque glorieuse 
qu'eût été la résistance de notre armée, il était in
dispensahle de hattre tout de suite en retraite, et 
mieux eût valu certainement. décamper nuitamment 
le 17 au soir, que de risquer la terrible bataille du 18, 
pour eonserver quelques heures de plus une attitude 
victorieuse. Il n'en fallait pas moins se retirer au
jourd'hui Je plus promptement possible, au risque 
d'essuyer des pertes énormes en traversant une 
ville comme Leipzig, avec une armée qui après 
avoir été immense en personnel et en matéri'el, 
l'était encore en matériel, et n'avait pour évacuel' 
ce qui lui l'es lait qu'un seul pont, celui de Lindenau, 
long d'une demi-lieue,èmbrassant des hois, des' 
marécages, plusieurs hras de rivière. 

Napoléon, quoique souffra~t cruellement au fond 
de son âme, mais cachant sa souffrance sous la hau-

taine impassihilité de son visage, quitta son poste . 
de Probstheyda vers le soir, et se rendit à Leipzig 7' 

afin de tout disposer pour une retraite immédiate. 
Après avoir refusé vingt-quatre heures auparavant 
la protection des ombres de la nuit, il fallait bien 
l'accepter main tenant, et soustraire à ]' ennemi le 
plus possible de nos embarras avant l'attaque, fa
cile à prévoir, du lendemain. Napoléon descendit 
dans une simple hôtellerie située au centre de la 
ville, et de là expédia tous ses ordres. Il prescrivit 
aux états-majors des divers corps de défiler toute 
la nuit avec le matériel, les hlessés qu'on pourrait 
emporter, l'artillerie qu'on avait conservée tout en
tière, à l'exception seulement d'une vingtaine de 
pièces qu'une explosion avait fait perdre au com
bat de Mockern. Il ordonna que les corps d'armée 
se retirassent ensuite l'un après l'autre, ayant en 
tête la garde, dont deux divisions avaient déjà 
passé à la suite du général Bertrand. Le pont fran
chi, la garde devait se mettre en hataille SUl' le pla
teau de Lindenau qui domine l'Elster, et présenter 
à l'ennemi une arrière-garde invincible. Comme il 
était probahle que les coalisés en voyant notre dé
part voudraient se jeter sur nous, afin d'ajouter à 
notre passage à travers Leipzig toutes les difficultés 
d'un comhat sanglant, il fut prescrit au 7" corps (gé
néraI Reynier), qui était composé aujourd'hui de 
l'unique division Durutte, de disputer le faubourg 
de Halle au nord de la ville. La division Domhrowski 
devait l'aider dans cette tâche périlielJse. Marmont, 
avec les débris de son 6" corps et une division 
du 36 (Souham), devait défendre l'est de la ville, 
où allaient se presser Blucher et Bernadotte. Enfin 
Macdonald, dont le corps avait moins souffert que 
les autres le 18, se liant par sa gauche avec l\Iar
mont, devait, avec Lauriston et Poniatowski, 
protéger le côté sud contre la grande armée de 
Bohême. Ces corps, pendant que la garde, toute la 
cavalerie, les restes de Victor, d'Augereau, de Ney, 
décamperaient, avaient mission de disputer les fau
hourgs à outrance, d'y harrer les rues comme ils 
pourraient, puis de défiler eux-mêmes par un vaste 
houlevard hordé d'arhres, qui régnait autour de la 
ville et la séparait des fauhourgs. Se repliant. les uns 
après les autres sur cette voie, trois ou quatre fois 
plus.large qu'une rue, ils devaient venir par le côté 
du cùuchant, gagne!' le pont de Lindenau, et tra
verser successivement les deux rivières de la Pleisse 
et de l'Elster. Le colonel Montfort, appelé chez 
Berthier, non point pour l'étahlissement de ponts 
supplémentaires auxquels il n'était plus temps de ,'-
songer, \l1ais pour certaines précautions de sûreté, 
recut l'ordre de disposer une mine sous l'arche la 
pl~s rapprochée de la ville, afin de la faire sauter 
au moment où le dernier corps fmnçais aurait passé, 
et où la tête des ennemis apparaîtrait: ordre facile 
à donner, mais soamls quant à son exécution, Dieu 
sait à quels hasards [ Le combat qu'on devait soute-
nir dans les faubourgs serait-il assez long pour que 
choses et ho~mes eussent le temps de s'écouler? 
Puis les corps chargés de combat.tre dans les fau
bourgs auraient-ils à leur tour le temps de se 
retirer, .et de s'arracher des mains de l'ennemi? 
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Enfin n'était-il pas à craindre que les coal-isés, per
çant sur quelques points, ne .parvinssent au pont 
avant les derniers corps français? Et alors comment 
arrêter la poursuite des uns sans empêcher aussi la 
retraite des autres? Napoléon ne s'inquiéta d'aucune 
de ces questions, et en effet ne le pouvait guère, 
car les choses arrivées au point où il les avait ame
nées, le 11asard aUait seul décider des conséquences. 
D'ailleurs, tout en paraissant occupé de donner des 
ordres, il était occupé aussi à plonger d'un regard 
sinistre dans les sombres profondeurs de l'avenir, 
où il pouvait déjà voir non-seulement des batailles 
perdues, mais des empires croulants, et lui-même 
avec leurs ruines précipité dans un ahîme! 

A ces instructions pour la retraite de Leipzig il en 
ajouta quelques autres destinées aux corps laissés 
sur l'Elbe, et réduits tous à capituler, si un miracle 
d'énergie et de présence d'esprit, en les réunissant 
sur le bas Elbe au maréchal Davout, ne leur rou
vrait les portes de France actuellement fermées. Il 
fit prescrire au grand quartier général, duquel on 
était resté séparé, de s'acheminer avec les parcs sur 
Torgau. Il envoya des émissaires à Dresde, à Tor
gau, à Wittenberg, pour leur indiquer un moyen 
de salut, c'est que le maréchal Saint-Cyr, qui avait 
trente mille hommes encore, et pouvait en ne per
dant pas de temps renverser tout ce qui serait sur 
son chemin, sortît de Dresde, se rendit à Torgau, 
puis à Wittenberg, puis à iVlagdebourg, et, ramas
sant successivement toutes les garnisons, allât se 
joindre à Davout avec soixante-dix mille hommes. 
En ayant cent mille à eux deux, ils pouvaient sau
ver encore quelques garnisons de l'Odet', et ensuite 
rentrer en France par Wesel à la tête de cent vingt 
mille soldats. Mais que de miracles pour qu'un tel 
ordre arrivât, fût exécuté et réussît! A peine au
rait-on pu attendre ce miracle de soldats et d'offi
ciers ayant l'élan et la confiance de la victoire! et 
dans ce cas même, que de milliers de blessés, qua
rante mille peut-être, livrés à la barharie d'un 
vainqueur qu'une sorte de fanatisme patriotique 
aveuglait jusqu'à lui faire croire que le patriotisme 
dispense d'humanité! 

Le défilé des divers corps dura toute la nuit du 
18 au 19, et fut surtout l'alen~i par le passage de 
l'artillerie, qui était très-nombreuse, et qui avait 
bravement conservé ses pièces. Les malheureux bles
sés dù 18 étaient presque tous sacrifiés d'avance, 
l'impossibilité de les emporter étant absolue. Mais 
on avait eu le temps de ramasser quelques-uns de 
ceux du 16, et on les traînait après soi sUl'les pe
tites voitures qu'on avait pu se procurer. CeUesuite 
de canons, de caissons, de voitures portant des hles
sés, formait un prodigieux encombrement, et re
tardait beaucoup l'écoulement des colonnes. La 
garde qui avait vaillanU.11e}"lt comhattu, mais qui 
avait l'esprit de dominali0,n~des corps d'élite, pré
tendant passer dès "4P'olQe:i paraissait, et souvent 
foulant aux pieds'c'la:multitude sans at~mes qui obs
truait les ponts, augmentait le tumulte, et provo
quait contre elle des cris de haine. Le triste orgueil 
d'emmener cinq ou six mille prisonniers, les uns 
.faits à Dresde, les autres à Leipzig même, occa-

sÎonna un nouvel emharras, cal' ils prirent la place 
de pareil nombre de blessés ou de soldats valides. 
Lorsque le jour fut venu, l'affluence devint encore 
plus grande, parce que chacun songeant à fuir après 
quelques heures de repos, se hâtait de regagner le 
temps employé à dormir. C'étaient des efforts inouïs 
pour entrer dans ce torrent serré qui s'écoulait vers 
Lindenau, et qui en certains moments finissait par 
s'arrêter, comme s'arrêtent faute d'espace les gla
çons que charrie un fleuve près de geler. Chaque 
troupe nouvelle qui voulait s'introduire dans cette 
foule pressée, y provoquait des résistances, des cris, 
des combats véritables. Qu'on ajoute à ce luguhre 
spectacle le hruit de mille houches à feu ayant re
commencé à tonner dès le matin, et on aura une 
idée à peine exacte de notre horrible départ de 
l'Allemagne. 

Napoléon, dès que le jour commença de luire, 
alla présenter ses adieux à la famille de Saxe. Il lui 
avait rendu un moment le rêve de ses ancêtres en 
lui donnant la couronne de Pologne, mais à ce prix 
il l'avait per~ue, sans le vouloir du reste, comme il 
s'était perdu lui-même! Et par surcroît de misère, 
de la seule chose impérissable en lui, la €l'Joire, il 
ne laissait rien à cette malheureuse famille, tandis 
qu'aux Polonais qu'il avait perdus aussi, il laissait 
du moins une part d'honneur immortel! La cour 
honnête et timide de Saxe avait en effet passé au 
pied des autels les dix dernières années, que tant 
d'autres avaient passées sur les champs de bataille. 
Napoléon avait de grands reproches à essuyer du 
vieux roi, et il pouvait de son côté trouver matière 
à des reproches non moins graves dans la conduite 
tenue la veille par les soldats saxons, mais il avait 
un trop haut orgueil pour employer de la sorte les 
quelques instants qu'il avait à consacrer à son allié. 
Il lui témoigna ses regrets de le livrer ainsi sans dé
fense à tout le courroux de la coalition; il l'engagea . 
à traiter avec elle, à se séparer de la France,et lui 
affirma que quant à lui, en aucun temps il ne son
gerait à s'en plaindre. Relevant fièrement son visage 
grave, mais non ahattu, il lui. exprima l'espoir de 
redevenir bientôt formidahle derrière le Rhin, et lui 
promit de ne pas stipuler de paix dans laquelle la 
Saxe serait sacrifiée. Après de réciproques emlJl'as
sements il quitta cette honne et malheureuse fa
mille, épouvantée de le voi): rester si tard au milieu 
des dangers qui le menaçaient de toùs côtés. 

Sorti de chez le roi, Napoléon essaya en vain de 
se faire jour à travers les rues de Leipzig. Il fut 
ohligé de gagner les houlevards par un détour, et 
de les suivre jusqu'au pont, où la presse s'ouvrit 
pour lui, car hien qu'il commençât à inspirer des 
sentiments amers, l'admiration, la foi en son génie, 
l'obéissance étaient complètes encore. Il franchit 
les ponts, et alla vers Lindenau attendre de l'autre 
côté de la Pleisse et de l'Elster que l'armée eût défilé 
sous ses yeux. 

Pendant ce temps un nouveau comhat s'était en-
. gage autour de Leipzig. Les souverains et les géné

raux coalisés ne pouvaient croire à leur honheur, 
car c'était la première victoire que depuis le com
mencement du siècle ils eussent remportée sur Na-
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poléon, et ce n'était pas même encore une victoire 
que celle qui venait de leur coûter tant de sang et 
tant d'angoisses, c'était une suite d'actions violen
tes, dont la dernière allait seule décider le vrai ca
ractère. Or ce quatrième jour, ils s'attendaient à un 
conflit épouvantable, dont ils étaient résolus à sup
porter les horreurs en vrais martyrs de leur cause.' 
Mais quelles ne furent pas leur surprise et leur joie, 
lorsque entre huit et neuf heures du matin, le brouil
lard d'automne étant dissipé, ils aperçurent l'armée 
francaise se resserrant successivement autour de 
Leip·zig, et's'écoulant à travers l'interminable pont 
de Lindenau, dans les plaines de Lutzen! Ils re
mercièrent le ciel d'un résultat qu'ils avaient à peine 
osé espérer, et sur-le-champ ils ordonnèrent à leurs 
soldats de se jeter sur l'enceinte de Leipzig pour 
essayer de rendre plus difficile et plus meurtrière la 
retraite de l'armée francaise. Chacun marchant 
clans l'ordre de la veille: la colonne du prince de 
Hesse-Homhourg qui formait la gauche des coalisés, 
poursuivit Poniatowski dans le fauhourg correspon
dant à \a po de de Pete17s-Thor. La colonne du cen
tre, celle de Kleist et "Wittgenstein, se présenta 
devant le même fauhourg, mais à une barrière pla
cée un peu à droite, celle de Windmühlen. La co
lonne de droite, celle de Klenau et Benningsen, se 
présenta à la barrière de l'Hôpital, ahoutissant à 
l'ancienne porte de Grimma. Bulow, du corps de 
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Bernadotte, se dirigea sur le fauhourg qni est situé 
entre les portes de Grimma et de Halle. Bluchel', 
Langeron et Sacken se précipitèrent sur le faubourg 
de Halle, et on chargea le général d'York, qui s'était 
reposé la veille, de se porter par le nord sur les ri
ves de l'Elster et de la Pleisse, pour contrarier au 
tant que possible le défilé de nos colonnes. i\'lais 
partout les coalisés rencontrèrent une résistance 
opiniâtre. Nos soldats étaient à leur tour aussi irrités 
que leurs adversaires, et se trouvaient autant humi
liés de la prétention de les battre, que les Allemands 
l'avaient été de notre prétention de les dominer. 
Fiers de leur conduite dans ces journées, ils avaient 
le sentiment du malheur non celui de la défaite, et 
étaient décidés à faire payer cher leur retraite ou 
leur vie. Au nord et à l'est de Leipzig, dans le fau
bourg de Halle, les restes des 7", 3" et 6 e corps re
poussèrent vigoureusement les troupes de Sacken 
et de Langeron. Ces braves gens postés dans un 
vaste bâtiment, tuèrent plus de deux à trois mille 
hommes avant de l'évacuel', et même quelques com
pagnies légères du 6" corps fondant par la porte de 
Halle sur le~ troupes qui attaquaient le bâtiment, 
en firent un épouvantable carnage. Marmont avec 
une division du 6" eorps et une du 3e défendit la 
face de l'est contre Bu\ow, et quelques têtes de co
lonnes ayailt pénétré dans la ville, il lança SUl' elles 
le 1420 de ligne et le 23" léger, (lui ,les massacrè-
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rent presque entièrement. lUacdonald, Lauriston, 
Poniato\yski avec leurs troupes exaspérées, reçu
rent de même les colonnes ennemies qui se présen
tèrent deyant les faubourgs du sud. Partout l'im
patience des vainqueurs fut cruellement pm.ie, et 
avec peu de perLe nous flmes essuyer aux coalisés 
un immense dommage. Toutefois il fallait renoncer 
à soutenir longtemps ce combat, par l'impuissance 
non pas de résister, mais de concerter nos mouve
ments. Dans l'impossihilité de communiquer d'une 
rue à l'aulre, et de discerner la direction des feux 
au milieu d'une effroyable canonnade qui embras
saiL les quatre faces de la ville, on ne savait pas si 
partout la résistance était également heureuse, et 
si on ne s'exposait pas, en tenant trop longtemps, à 
être devancé au pont par l'ennemi victorieux. Quel
qut's Saxons et Rad ois restés dans l'intérieur de la 
ville, el tirant sur nos soldats en retraite, ajoutaient 
à la confLlsion. Dans les rangs de Marmont, c'est
à-dire vers l'est, on crut que du côtP, de Macdonald 
et de Laùriston, c't'st-à-dire vers le sud, la ligne des 
fauJJOurgs avait été forcée; vers ces deux côtés on 
crut la même chose pour le nord, où combattaient 
Reynier et. DomGrowski. Dans cette crainte, on se 
mit presque simultanément en retraite, en débou
chanlsur les boulevards qui séparaient les faubourgs 
de la ville. La presse alors y devint aussi gr'ande 
que sur le pont. De chaque rue des faubourgs il 
arrivait des colonnes qui se repliaient en combat
tant, el qui venaiellt ajouter à l'encombrement, à 
tel point que l'ennemi lui-même, avec ses baïon
neLtes, n'aurait pas pu s'y faire jour. Le maréchal 
Marmonl, obligé à son tour de se retirer, eut une 
peine extrême à pénétrer dans l'épaisseur de cette 
foule qUl ~'emplissait.les boulevards. Heureusement 
pOUl' lui quelques officiers de son corps l'ayant re
connu, saisirent la hride de son cheval, et lui fai
san l place à coups de sabre, l'introduisirent dans 
le torrent serré qui s'écoulait lentement vers les 
ponls. 

On en était là de cette épouvantable évacuation 
cle Leipzig, lorsqu'une subite catastrophe, trop facile 
à prévoir, vint jeter le clésespoir parmi ceux qui 
pour le salut commun s'étaient dévoués à la défense 
des fauDourgs cle Leipzig. On avait ordonné au co
lond du génie Montfort de miner la première arche 
ue ce pont continu, qui est tantôt Ull pont tantôt 
une levée de terrain, et t'mbrasse, aVOllS-l1o.US dit, 
les bras nombreux de la Pleisse et de l'Elster. Cette 
arche était située à ['extrémité cle Leipzig qui cor
respoml à Lindt'nau, et construite sur le principal 
bras de l'Elster. Le colonel i\lonLfort l'avait minée, 
et y avaiL placé quelques sapeuFs avec un caporal 
qui attendaient le signal la mèche à la main. Mais 
s,a perplexité était grande, car clu côté du faubourg 
ùe HaUe O~l e:üendait, à travers les bois qui couvrent 
celte parLIe des environs de la ville, la fusillade se 
rapprocher. A tout moment on s'attendait à voir 
l'ennemi déboucher pêle-mêle avec nos soldats, et 
on ignorait si au delà il ne restait pas d'autres trou
pes françaises encore occupét's à comhattre. Aussi 
le colonel î\Ionlfort demandail-il à lout ~enant s'il 
y avait encore plusieurs corps en arrière, dans quel 

ordre ils se succédaient, quel serail le dernier et 
c~lacun sachant à peine ce qui s'était passé Ü111~é
dtatement sous ses yeux, était incapable de répon
dre. Dans cet embarras, le colollel imagina de se 
rendre à l'autre bout du pont, c'est-à-dire à Linde
nau, où était Napoléon, pOUl' ohtt'nir qu'on l'éclairât 
~ur ce qu.'il devai~ ~aire, et, en s'doignant pour un 
mstant, 11 prescrivit au caporal des slpeurs de ne 
mettre le feu à la mine que lorsqu'hu lieu des Fran
çais il verrait paraître les ennemis. A peine avait-il 
fait quelques pas à travers la foule épaisse qui en
combrait le pont, qu'il s'aper~~ut de l'impossibilité 
d'aller jusqu'à Napoléon et de revenir. Il voulut 
rebrousser chemin vers son poste, vains efforts! Au 
pont qu'il avait quitté se passait la scène la Dlas 
tumultueuse. Quelques troupes de Blucher p~L;r
suivant les clébris du corps de Reynier à travers le 
faubourg de Halle, se montrèrent aux ahords du 
pont pêle-mêle avec les soldats du 7" corps. A cet 
aspect, des voix épouvantées se mirent à crier: 
Mettez le feu, mettez le feu! - Le caporal, auquel 
de toutes parts on répétait qu'il fallait détruire le 
pont, crut le moment venu, et mit le feu à la 
mine. Une épouvantable explosion retentit aussi
tôt; les déhris du pont, volant dans les airs et 're
tombant sur les deux rives, y firent des ,victimes 
des deux côtés. Mais cette déplorahle erreur eut 
en quelques instants de bien autres conséquences. 
Reynier avec un reste du 7" corps, Poniatowski 
avec ce qui avait survécu de ses Polonais, Lauris
ton, Macdonald avec les débris des 5' et Il e corps, 
étaien~ encore sur les boulevards de Leipzig, pressés 
entre deux cent mille ennemis et plusieurs bras de 
rivières sur lesquels les moyens de passage étaient 
détruits. Plus de vingt mille de nos soldats avec 
leurs généraux étaient ainsi condamnés ou à périr, 
ou à devenir les prisonniers d'un ennemi que l'exas
pération de cette guerre rendait inhumain. Hs se 
crurent trahis, exhalèrent des cris de fureur, et 
dans les alternatives d'une sode de désespoir, tan
tôt se ruaient baïonnette baissée sur ceux qui les 
poursuivaient, tantôt revenaient vers la Pleisse et 
l'Elster pour franchir ces rivières à la nage. Apl'ès 
une mêlée confuse et sanglante, les uns se ren
dirent, les autres se jetèrent dans les rivières, un 
certain nombre réussit à les passer à la nage, heau
coup furent emportés par la force des eaux. Les 
généraux commandants, parmi lesquels il y avait 
deux maréchaux, ne voulaient pas laisser de si 
beaux trophées à l'eonemi, el ilscherchèl'ent à se 
sauver. Poniatowski, fait maréchal la veille par 
Napoléon, pour prix de son héroïsme, n'hésita pas 
à lancer son cheval dans l'Elster. Parvenu à l'autée 
borcl, mais le trouvant escarpé, et chancelant par 
suite de plusieurs blessures, il disparut dans les 
eaux, enseveli dans sa gloire, la chule de sa patrie 
et la nôtre. Macdonald ayant suivi son exemple, 
atteignit la rive opposée, y trouva des soldats qui 
['aidèrent à la gravir, et fut sauvé. Reynier et 
Lauriston, entourés avant qu'ils pussent tenter de 
s'enfuir, furent conduits devant les souverains de 
Russie, de Prusse et d'Autriche, en présence des
quels ils n'avaient longtemps paru qu'en vainqueurs. 
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en avait un, c'était lui, l'autem' de celte horrible 
Alexandre en reconnaissnnt le général Lauriston, ce 
sr.ge ambassadeur qui avait fait tant d'efforts pour 
empêcher la guerre de 1812, lui tendit la main en 
lui reprochant d'avoir cberché à se soustraire à son 
estime. Il fit traiter avec égard les générZlux français 
devenus ses prisonniers, dissimula pour eux son 
orgueil profondément satisfait, mais voulut qu'ils 
assist.assent à tout l'éclat de son triomphe. En effet, 
les généraux, les princes victorieux étaient réunis 
sur la principale place de la ville, se félieit~nt les 
uns les autres, se complimentant réciproquement 
de ce qu'ils avaient fait, en présence des habitants 
de Leipzig, qui, pâles encore de la terreur de ces 
trois jours, sortaient des caves de leurs maisons, 
et poussaient des acclamations en l'honneur des 
souverains lihérateurs. Au milieu de ces personnages 
agités se faisait remarquer Bernadotte, persuadé 
qu'il avait à lui seul décidé la vicloire en arri\'ant 
le dernier, étant seul à le croire, l11[lis bien accueilli 
pal' Alexandre, qui, dans sa politique raffinée, te
nait à garder sous son influence le futnr souverain 
cle la Suède. Tandis qu'Alexandre accueillait si bien 
ce Francais combattant contre la France, il se mon
trait bi~n dur il l'égard d'un prince allemand, qu'il 
appelait injustement traître envers l'Allemagne. Ce 
prince était l'infortuné roi de Saxe. Deux fois de-

guerre! .. 
Telle fut cette longue et tragllIue bat.mlle de 

pu !.; le matin, des officiers étaient venus de sa part 
demander un moment d'entretien, et ils avaient été 
l'L'poussés. En ce moment il y en avait un troisième 
qui, le chapeau à la m:lÎn, suppliait Alexandre de 
permettre au vieux roi de lui offrir ses hommages. 

Leipzig, l'une des plus sanglantes et certalIle~1en~ 
la phs grande de lous les siècles, et qui tenmna ~l 
désastreusement la campagne' de Saxe, commencee 
d'une manière si heureuse à Lulzen et à Bautzen. 
Sans doute on se demandera comment après de si 
profonds calculs, de si savantes luanœuvres, de si 
hautes espérances, Napoléon put être conduit à 
une pareille catastrophe, et on ne le comprendra 
en effet qu'en se rendant un compte exaet de tous 
les mobiles qui le firent agir, et tournèrent en af
freux revers des conceptions qui étaient au nombre 
des plus helles de sa vie. Qu'on suppose un général 
HlOins grand, mais placé dans une situation simple, 
n'ayant ni toute une fortune prodigieuse à refaire 
d'un seul coup,"'ni çent motifs d'orgueil pour se 
clissimuler la vérité, n'élant pas non plus habitué 
à chercher dans des combinaisons hardies et com
pliquées des résultats extraordinaires, il eût certai
nement agi aulrement, et très-probahlement s'il 
n'avait pas obtenu d'éclatants succès, il aurait au 
moins évité un désastre. A la prt'mière menace 
cl'un mouvement sur ses derrières, ou par l'Elbe 
inférit'ur ou par la Bohême, il aurait, sans perdre 
un instant, décampé de Dresde, en n'y laissant que 
les malades impo'ssibles à transporter. ~l aurait pu 
emmener ainsi, outre les 200 mille hOlilllles qui 
lui restaient à cette époque, les 30 mille laissés 
dans Dresde, vraisemblablement aussi les 30 mille 
de Meissen, Torgau, Wittenberg, et rejoindre la 
Saale en une masse eompaC' te , que les marches 
excessives ni les détachemenls obligés sur l'Elbe 
n'auraient point affaiblie. Si, dans cette situation, 
l'une des deux armées ennemies, ceUe de Bohême 
ou celle de l'Elbe, avait commis la faute de devan~ 

Ce malheureux monarque était à quelques pas de 
là, tête nue, implorant vainement un regard du 
vainqueur. Napoléon, il faut le reconnaître, plus 
habitué à la victoire, avait mieux traité les rois 
vaincus. Alexandre, cédant à un sentiment peu 
digne de lui, fit dil'e au roi de Saxe qu'il ne voulait 
point le voir, qu'il était pris les armes à la main, 
et dès lors prisonnier de guerre; que les souverains 
alliés décideraient de son sort, et lui feraient noti-

'fier leur décision. Ainsi, en nous abandonnant sur 
le champ de balaille, les solclats saxons n'avaient 
pas même acheté le pardon de leur roi! 

Revenons à l'armée française, se retirant mu
tilée à travers les bras nombreux de la Pleisse et 
de l'Elster, et laissant encore dans cette journée 
vingt mille de ses soldats, ou prisonniers, ou expi
rants dans les rues de Leipzig, ou noyés dans les 
eaux ensanglantées de la Pleisse et de l'Elster! Celte 
dernière des quatre journées néfastes de Leipzig 
porta les pertes de l'armée française en morts, 
blessés, prisonniers, noyés ou égarés, à soixante 
ll1ille hommes environ. L'ennemi n'avait pas perdu 
moins en hommes atteints par le feu i mais ses 
blessés allai~nt recevoir tous les soins du patrio
tisme allemand reconnaissant; les nôt,'es, qu'al-

cel' l'autre d'un jour à Leipzig, il l'eût accablée, et 
se serait ensuite rabattu sur la seconde. Supposez 
que l'occasion d'un td triomphe ne lui eût pas été 
offerte, il aurait au moins regagné sain et ~:lUf les 
bOt'ds de la Saale, et si eette ligne qui est courte, 
facile à déborclel' de tous les côtés, n'avait pu être 
défendue, il aurait sagement repris le chemin du 
Rhin, et par des instructions adressées à temps à 
toutes les garnisons des places de l'Elbe inférieur, 
il leur aurait prescrit de se replie l' les unes sur les 
autres jusqu'à Hambourg, où certainement eUes 
aurait'nt pu parvenir sans accident, l'ennemi élant 
attiré tout entier à la suite de la grande armée. Elles 
auraient formé ainsi avec le maréchal Davout une 
belle armée de 80 mille hommes, qui aurait rejoint 
le Rhin parWe~el, et dès lors près cle 300 mille 
soldats en bon état se sel'aient retrouvés sur la fron
tière de l'Empire, et y auraient opposé à l'invasion 
une harrière invincible! Mais Napoléon, par carac
tère, par orgueil, pal' habitude et besoin de résul
t'Ils extraordinaires, s'étai t rendu impossible une 
conduite aus,si simple. 

laient-ils devenir? 
Napoléon avait enlendu de Lindenau où il était, 

une vÎ{)ienteexplosion; il en connut bientôt la cause 
et les conséquences, se montra fort courroucé contre 
tous ceùx auxquels on pouvait imputer ee funeste 
acciclent, et affecta de vouloir trouver des coupa
bles, quand il n'yen avait point, et quand, s'il y 

A la nouvelle d'une double marche de ses enne~ 
mis SUi' Leipzig', les uns descenclant de la Bohême, 
les aut·res remontant de l'Elbe le long de la i\1ulde, 
il ne songea pas un inslant à sa sûreté. Habitué à les 
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voir se dérober sans cesse, il n'eut qu'une crainte, 
c'est qu'ils pussent lui échapper encore, et au lieu 
d'aller droit il Leipzig, par le chemin direct, ce qui 
lui aurait sauvé douze ou quinze mille soldats lais
sés au milieu des boues de l'automne, il descendit 
l'Elbe dans la direction de Düben, pour saisir à 
coup sûr Blucher et Bernadotte, toujours convaincu 
~ans s~n or~uei! qu'on était beaucoup plus disposé 
a le fUIr qu a le combattre. A peine en marche, et 
toujours en quête de combinaisons qui pussent. pro
curer de vastes résultats, il imagina de se jeter SUl' 

les traces de Blucher et de Bernadotte, de les sui
vre à outrance au delà de J'Elbe, de les refouler 
sur la route de Berlin, puis de remonter par la ri\'e 
droite l'Elbe jusqu'à Torgau ou Dresde, de passer 
ce fleuve de nouveau sur ces points, et de tomber 
à l'improviste sur les derrières de l'armée descen
due de Bohême. Certes la combinaison était aussi 
profonde qu'audacieuse, et avec les soldats, l'ar
deur et la fortune d'Austerlitz, elle devait amener 
des résultats prodig'ieux. Mais pour cette espérance 
chimérique, il fallait se résigner à laisser 30 milie 
hommes il Dresde, et Napoléon les y laissa. Arrivé à 
Dl~ben, SUl' la hasse Mulde, il put hientôt s'aperce
VOll' que loin de vouloir fuir, Biucher et Bernadotte 
cherchaient à le gagnel' de vitesse sur Leipzig, pour 
s'y réunir à Schwarzenherg, et l'accahler. Il prit 
son parti s'-,r-Ie-champ, rebroussa chemin vers cette 
ville, et avec la sûreté ordinaire de son coup d'œil 
se plaça de la seule manière propre à empêcher la 
réunion de ses ennemis. Mais il revenait à Lejpzip' 

• a 
apres une marche inutile de cinquante lieues, qui 
avait épuisé ses soldats et fort diminué leur nOI11-
bre; il revenait privé de trente mille combattants 
Ltissés à Dresde, d'une quantité égale laissée à Wit
tenherg, Torgau, Meissen, et il marchait en une 
longue colonne, dont un tiers au moins ne pouvait 
pas assister à la première et la plus décisive bataille. 
Obligé de faire face à tous ses ennemis, non pas pré
Sl'nts mais pouvant l'être, il lui fut impossible le 16 
d'amener Bertrand et Ney à lui, de les jeter avec 
Macdonald sur le Hane droit de Schwarzenherg pour 
accabler ce dernier, el dès lors n'étant pas vain
queur d'une manière foudroyante le premier jour, 
il se vit tout à coup dans une position affreuse, où 
il était condamné à succomber les jours suivants 
sous une écrasante réunion de forces. Prendl'e sur
Ie-champ le parti de la retraite, l'exécuter sinon le 
17, puisqu'il attendait encore Reynier, du moins 
dans la nuit du 17 au 18, regagner au plus tôt pal' 
Lindenau, Lutzen et \Yeissenfels, ses communica
tions menacées, établir pour cela les ponts néces
saires sur la Pleisse et l'Elster, était la seule con
duile à teuir, la conduite simple du capitaine sage, 
plus occupé de sauver son armée que de conserver 
son prestige. NIais faire une retraite fière, impo
sante, en plein jour, en se ruant sur l'ennemi qui 
oserait être pressant, afin non pas de se sauver, 
mais de garder l'aailude du victorieux, fut, et de
vait être la pensée du conquérant longtemps gàté 
par la fortune, du conquérant qui ne sut pas sortir 
de l\'Ioscou il temps, et il s'ensuivit la funeste ba
taille du 18, et la retraite plus funeste encore du 

19, exécutée avec un seul pont. La confusion inévi
table qui s'introduisit au dernier moment dans les 
choses ainsi conduites, amena l'explosion du pont 
de l'Elster, qui marqua du sceau de la fatalité cette 
effroyable hataille de quatre jours. 

Ce résumé des faits montre donc la vraie cause 
de tous les malheurs que nous venons de raconter. 
Ce n'est pas plus ici qu'à Moscou dans l'affaiblisse
ment des talents du capitaine qu'il faut chercher la 
cause de si déplorables résultats, car le capitaine ne 
fut jamais ni plus fécond, ni plus audacieux, ni plus 
tenace, ni plus soldat., mais dans les illusions de 
~'org'ueil, dans le besoin de regagner d'un coup une 
llumel1Se fortune perdue, dans la difficulté de s'a
vou!'r ass!'z vite sa défaile, dans tous les vices, en 
~n mot, qu'on aperçoit en petit et en laid chez le 
Joueur ordinail'e, risquan t follement des richesses 
follement acquises, et qu'on retrouve en grand et 
en horrihle chez ce joueur gig'antesque qui joue. 
avec le sang des hommes, comme d'autres avec 
leur argent. De même que les joueurs perdent leur 
fortune en deux fois, une première pour ne pas sa
voir la horner, une seconde pour vouloir la rétablir 
d'un seul coup, de même Napoléon compromit la 
sienne à :Moscou pour la vouloir faire trop granclt·, 
et dans la campagne de Dresde pour la vouloil' 
refaire tout entière. C'était toujours l'action des 
mêmes causes, l'altération non du génie " mais du 
caractère gâté par la toule-puissance et le succès. 

A la suite de tels revers, retourner immédiat.e
ment sur le Rhin était la seule ressource qui restât 
à Napoléon. Après avoir eu 360 miile hommes de 
troupes actives à la reprise des hostilités, sans comp-. 
t.er les garnisons, après en avoir eu 250 mille en
core deux semaines auparavan t, et en a voir laissé 
30 mille à Dresde, un nombre peut-être égal sur 
la route de Dresde à Dühen, de Düben à Leipzig, 
après en avoir perdu 60 à 70 mille dans les di
verses batailles de Leipzig et un nombre qu'on ne 
peut guère préciser par la défection des alliés, il en 
conservait 100 à 110 mille tout au plus, dans l'état 
le plus déplorable. La seule chose qu'il eût encore 
en quantité considérahle et en exceHente qualité, 
mais malheureusement difficile à ramener, c'était 
l'artillerie. Il en avait une très-LeHe, très-bien ser
vie, qui avait toujours mis son honneur à sauver 
ses canons, et n'avait perdu que ceux que la des
truction du pont de l'Elster avait empêché de trans
porter à temps d'une rive à l'autre. Ce qui restait 
d'artillerie était le double en proportion de ce qui 
l'estait de soldats. Si c'élait un embarras, c'était au 
moins une ressource et des plus précieuses dans un 
jour de combat. 

Napoléon passa autour de Lutzen la nuit du 19 ~ 
au 20 octobre avec les débris de son armée. Ber
lral1d et Mortier avaient culbuté Giulay, et par
venus à \Veissenfels s'étaient assuré la possession 
de la Saale. Le 20 au matin Napoléon courut à 
Weissenfels pour diriger lui-même la retraite, et 
devancer tous les corps ennemis aux passages es
sentiels. Si on suivait à gauche (gauche en retour
nant vers le Rhin) la grande route de \Veissenfe!sà 
Naumboul'g et Iéna, on renconlrait le famenx défilé 
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de Kosen, où le maréchal Davout s'était couvert de 
gloire en défendant la plaine d'Awerstaedt, et où 
['on était exposé à trouver Giulay qui, repoussé par 
Bertrand et Mortier, pouvait hien aller y chercher 
une revanche. Napoléon, dont le malhem n'avait 
pas troublé la prévoyance, imagina de faire un dé
tour à droite, et au lieu de passer la Saale à Naum
hourg, de la traverser à \Veissenfels, dont on pos
sédait les ponts, de gagner ensuite Freyhomg pour 
y franchir l'Unstrutt, de déboucher de là dan.s la. 
plaine de \V cimar et d'Erfurt, tandis que Bertrand 
por'té rapidement par un mouvement à gauche sur 
le défilé de Kosen, tâcherait d'y prévenir l'ennemi, 
et de s'y défendre le plus longtemps possible contre 
la gTande armée de Schwarzenberg. Ce plan de 
marche à peine conçu, Napoléon en ordonna l'exé
culion. Bertrand dont Je 4' corps avait été aug
menté comme on l'a vu de la division Guilleminot, 
fllt acheminé tout de suite sur Freybourg, avec 
Mortier qui commandait deux divisions de la jeune 
garde, avec la cavalerie légère de Lefebvre-Des
noëltes, 'avec le 2" de cavalerie du général Séhas
tiani. Cette nombreuse cavalerie, haltant partout 
l'estrade et sahrant les Cosaques, devait précéder 
et flanquer l'avant- garde, puis, lorsqu'on serait 
rendu à Freybourg, et qu'on aurait occupé la ville 
et les ponts sur l'Unstrutt, Bertrand devait courir 
à Kosen, et Mortier rester à Freybourg pour pro
téger le passage de l'armée. 

Ces ordres furent ponctuellement exécutés. Ber
trand arriva le 21 au soir à Freybourg avec les di
vers corps qui escortaient sa marche. Il n'y avait 
dans cette ville que quelques troupes légères enne
mies que l'on expulsa. On s'empara d'un pont de 
pierre sur l'Unstrutt, solide mais étroit; on en 
jeta un en charpente dans la nuit, pom faciliter le 
passage de ,l'armée, et tandis que Mortier se livrait 
à ces soins, Bertrand, gravissant les hauteurs à 
gauche, alla prendœ position à Kosen. Il y parvint 
avant l'ennemi. 

Ces mesures, résolues à temps et exécutées avec 
vigueur, eurent le résultat qu'on devait en attendre. 
L'armée, après s'être écoulée à travers les plaines de 
Lutzen, arriva le 21 au soir à Weissenfels, où elle 
franchit la Saal", sans être poUl'suivie par d'autres 
troupes que les coureurs- de l'ennemi. Schwarzen
herg et Bernadotte étaient restés dans Leipzig, l'un 
à refaire son armée épuisée par trois hatailles, j'au
tre à passer des revues. Giulay seul avait marché 
pat' la route de Naumbourg et de Kosen. De l'infa
tigable armée de Silésie, il n'y avait que le corps 
du général d'York qui eût pu nous suivre, el les 
moyens de passage sur là Pleisse et l'Elster ayant 
été détruits à Leipzig, Blucher lui-même avait été 
obligé de faire un détour, et de descendre fort au
dessous de Leipzig: pour traverser ces rivières. Nous 
l'avions à notre droite, mais en arrière, tandis qu'à 
notre gauche nous n'aviolls que Giulay, lequel pour 
nous atteindre était réduit à forcer le défilé de 
Kosen. 

La Saale franchie le 21, l'armée alla coucher à 
Freybourg, où, comme 011 vient de le voir, les 
moyens de passer l'Unstrutt avaient été préparés. 

Les quelques mille prisonniers que Napoléon avait 
voulu mener avec lui avaient été délivrés par la 
cavalerie ennemie. C'était un désagrément d'amour
propre hien plus qu'une perte véritable, mais qui 
prouvait par quelles masses de troupes à cheval 
nous étions poursuivis, car nous avions subi cet af
front entre Bertrand, Mortier, Séhastiani, Lefehvre
Desnoëttes. Celle cavalerie avait peu d'inconvénients 
contre les corps organisés, mais la débandade qu'on 
avait vue recommencer dans les corps de Macdo
nald, d'Oudinot et de Ney, à la suite des revers de 
la Katzbach, de Gross-Beeren, de Dennewitz, était 
devenue très-générale dans l'armée après l'épou
vantahle bataille de Leipzig. Le premier prétexte à 
la sortie des rangs, c'étaient les hlessures légères qui 
obligeaient de marcher sans armes à la queue des 
colonnes; le second, c'était la faim qui autorisait à 
courir çà et -là pour trouver des vivres. Sorti des 
rangs, on n'y rentrait plus. Les habitudes militaires 
étaient en effet trop'récentes chez nos jeunes soldats 
pour qu'ils pussent s'éloigner du drapeau impuné
ment. Une fois le cadre quitté, le dépit, la souf
france, le goût de la maraude, le penchant naturel 
à s'épargner de nouveaux dangers, empêchaient d'y 
revenir. Sur les 100 à 110 mille hommes que Napo
léon possédait encore, il y en avait plus de 20 mille 
qui, les uns portant le hras en écharpe, les autres 
boitant, la plupart se disant blessés sans l'être, ou 
alléguant la perte de leurs armes qu'ils avaient je
tées, marchaient entre les colonnes armées, ou à leur 
suite, se répandaient le soir dans les villages qu'ils 
pillaient, et sans rendre aucun service dévoraient les 
ressources aont auraient pu vivre les corps organi
sés. Ce qu'il y avait de pis encore, c'était l'exemple 
qui menaçait de devenir contagieux, et contre le
quel les répressions de la cavalerie étaient impuis
santes. La hravoure n'avait pas fléchi un moment 
chez ces jeunes gens, mais les habitudes militaires 
trop peu enracinées n'avaient pas tenu contre une 
grande défaite, et ils avaient presque ouhlié qu'ils 
étaient soldats. La cavalerie qui ordinairement pour
suit ce genre de vice, et le réprime, en était atteinte 
elle-même, et on voyait dans la masse déhandée des 
cavaliers à pied, qu~lques-uns même à cheval. C'est 
sur cette pOl·tion de l'armée que les coureurs de 
l'ennemi avaient surtout prise. Ils dispersaient ces 
maraudeurs comme de timides bandes d'oiseaux, et 
les l'amassaient en grand nombre, ce qui fournissait 
à la coalition l'occasion de dire qu'elle avait fait des 
milliers de prisonniers. Des canons abandollnés faule 
de chevaux, ou des maraudeurs enlevés dans les vil
lages, lui procuraient de prétendus trophées, bien 
plus dommageables pour nous que véritablement 
glorieux pour elle. Il fallut employel' toute la nuit 
du 21 et la journ~ du 22 pour fairé écouler cette 
masse d'hommes, armés et désarmés, par les deux 
ponts de Freybourg. On y réussit pourtant, moyen
nant la résistat;lce énergique que le maréchal Oudi
not opposa sur les bords de l'Unstrutt aux Prussiens 
du corps d'York. Ce maréchal depuis Leipzig avait 
protégé la retraite avec deux: divisions de la jeune 
garde, tandis queI\'Iortier avec les deux autres et 
Bertrand avec le 4" corps étaient chargés d'ouvrir la 
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route. Oudinot perdit (juelques centaines d'hommes 
dans ce comLat opiniâtre, mais en tua beaucoup 
plus au corps prussien d'York. Il ne quilta ce poste 
que lorsque toute ['armée eut défilé. Sur ces entre
faites, le général Bertrand, arrivé à temps à Kosen 
pour y prévenir Giulay, lui avait livré un combat 
violent, le dos tourné vers Awerstaedt, et le front 
vers la Saale. Pendant une journée entière il fut 
assailli par les Autrichiens, et autant de fois il fut 
attaqué par eux, autant de fois il les repoussa avec 
la vaillante division Guilleminot, et les précipita des 
hauteurs de Küsen dans [es gorges profondes de la 
Saale. Lorsque Bertrand sut qu'Oudinot avait éva
cué Fl'eybourg, et que toutes nos colonnes avaient 
défilé sur Erfurt, il abandonna son poste, craignant 
que l'ennemi ne le devançât, et ne le coupât du 
reste de l'armée en allant passer la Saale à Iéna. 
Le 22 au soir on campa dans divers villag'es entre 
Apolda, Euttelstedt et Weimar. Le 23 toute l'ar
mée fut réunie aux environs d'Erfurt, la cavalerie 
ballant le pays autour d'elle pour la protéger con
tl';) iel! Cosaques. 

Napoléon à Erfurt voulut, appuyé sur cette place 
qui contenait de grandes ressources, donner deux 
ou trois jours de répit à ['armée. Elle en avait un 
extrême besoin, soit pour se reposer, soit pour re
mettre un peu d'ordre dans ses rangs. Il y avait à 
Erfurt beaucoup de détachements venus en batail
lons et escadrons de marche; il Y avait en abon
dance des \'êtements, des souliers, des vivres et des 
munitions de guerre. On répartit entre les différents 
corps les déLachem,cnts qui se trouvaient à Erfurt, 
et que la difficulté des commnnications avait em
pêché de diriger sur l'Elbe. Le corps d'Augereau 
réduit il la seule division Semelé et à 1600 hommes 
d'infanterie, au lieu de 8 mille qu'i! comptait la 
veille de la bataille de Leipzig, fut par ce moyen 
reporté à 4 mille. Il dut marcher avec la division 
Durutte, seul reste du 7" corps. Les autres corps 
ne gagnèrent pas dans cette proportion, bien en
tendu, car c'était neufà dix mille hommes tout au 
plus que pouvait fournir le dépôt d'Erfurt. On dis
tribua les vêtements, les souliers, les vivres, on 
reappro-visionna les parcs de l'artillerie, et on es
saya par l'appât des distributions de faire reprendre 
des fusils aux maraudeurs. Le succès sous ce rap
port ne fut pas grand, car le vice de la maraudB 
favorisé par la saison, le mauvais temps, l'âge de 
nos soldat$, élait déjà fort répandu. 

Napoléon profita de ces deux jours de loisir pour 
écrire à Paris, et faire part de sa situation aux 
principaux membres de son gouvernement. Tout 
en palliant ses revers, et cherchant pour les ex
pliquer des causes imaginaires, il ne dissimulait 
pas les besoins, et réclamait, outre les 280 mille 
hommes déjà demandés, de nouvelles levées, mais 
en hommes faits, pris sur les conscriptions arrié
riées, "Je ne puis pas, disait,il, défendre la France 
" avec des enfants ... Rien n'égale la bravoure de 
)) notre jeunesse, mais au premier événement 
)) douteux elle montre le caractère de son âge. " 
-.- Napoléon sans doute avait raison, mais des 
hommes faits qui auraient compté si peu de temps 

de présence au drapeau, et qu'on eût pour leur 
dé.bul, soumis à de parC'iHes épreuves,' ne les au
raient pas beaucoup mieux supportées. Ils auraient 
seulemel:t founl!. moins de :nalades aux hôpitaux. 

De meme qu Il demandmt des hommes et non 
des enfants, Napoléon demandait des imj)ôts 
, t' l' d l' ' c .es -a.-mre e argent, et ne voulait plus de pa-, 

pler Lien ou mal hypothé'Iué sur les domaines de 
l'Etat. Il exigeait 500 millions, au moven de centi-' 
~l1e~ de guerre ajoutés à tous les impÔ'ls directs et 
mdlrects. Les choses anivées au point où elles 
étaient, il n'y avait certainement pas mieux à faire 
que ce qu'il proposait. 

Aux impressions douloureuses du moment vint 
s'ajouter le départ de Murat. Napoléon, tout en 
blamant la légèreté de son beau-frère, admirait sa 
bravoure héroïque, son coup d'œil sur le telTain, 
et de plus il élait sensible à l'excellence de son 
cœur. n savait ce qui s'était passé dans l'âme "de 
Murat mieux que l\iurat lui-même; il savait tous 
les :Ol:fl,its auxq~els le malheureux roi de Naples 
aVaIt ete en proIE' entre le désir de gardèr sa cou
ronne et le désir d'être fidèle à son bienfaiteur. 
Murat alléguait pour partir la nécessité de dé:'endre 
l'Italie menacée, l'espoir de fournir au prince Eu
g'ène trente mille Napolitains parfaitement organi~ 
sés, l'utilité enfin de procurer aux armées francaise 
el italienne, en se mettant à leur tête, un chef ])ien 
autrement expérimenté que le prince Eugène. Na
poléon admettait ces raisons, comme il admettait 
aussi que si la série des revers continuait, il se 
po~rr.ai,t que M'urat cédât à l'mLraînement génél'al, 
et llmlat ces princes aitemands nos alliés, qui pen
dant dix années gorgés par nous des richesses de 
l'Eglise allemande, prétendaient aujourd'hui qu'ils 
avaient été les victimes de la France. Mais Napoléoù, 
malgré quelques iUusions qu'il se faisait encore, mal
gré tes derniers mensonges de ses flatteurs, sentait 
bien au fond de son cœm qu'il avait abus0 et des 
?hoses et ~es hommes. Sachant se rendre justice, 
Ilia rendait aux autres, et entrevoyant la pl'Ochaine 
détection de Murat, il la lui pardonnait d'avance 
pour ainsi dire. En le quittant et en recevant ses 
pl'Otestations de fidélité comme très-sincères, ill'em
brassa plusieurs fois avec une sorte de serrement de 
cœur. Il lui semblait en effet qu'il ne reverrait plus 
cet ancien compagnon d'armes d'Italie et d'Egypte! 
Hélas! si la prospérité aveugle, j'adversité au con
traire procure en certains moments une étrange 
clairvoyance, et l'on dirait qu'alors, pour meUre 
le cornble à la punition, la Providence rémunératrice 
lève tous les voiles de I.'avenir! Napoléon quilta donc 
Murat comme s'il avait su qu'il ne devait plus le re· 
voir. I\lurat partit regretté de toute ['armée, car 
dans cette campagne d'automne il s'était montré 
aussi habile que brave, et malgré les légèretés de 
détail qu'il commettait souvent, il avait rendu à 
110S armes d'immortels services. 

Il fallait décamper cependant, car de tous côtés 
les troupes des coalisés avançaient, et de plus on 
annon~~ait la présence d'un nouvel ennemi sur nos 
derrières, prêt à nous feùner le chemin de la France. 
Cet ennemi n'était autre que l'armée havaroise, SI 
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longtemps notre comp8gne, et pressée de se faire 
pardonner sa longue alliance avec nous par une dé
fection qui s'approchât le plus possible de celle de 
Bernadotte et des Saxons. Napoléon venait d'ap
prendre non-seulement la défection de la Bavière 
qu'il avait connue sommairement en arrivant à 
Leipzig, mais la manière dont cette défection avait 
été amenée. Voici ce qui s'était passé à Munich, 
pendant cette seconde, partie de la campagne de 
Saxe.· ' 

Le roi, faible et assez attaché à Napoléon qui 
l'avait comblé de biens, secondé par un ministre 
spirituel et ambitieux qui avait cherché sa grandeur 
personnelle et celle de son pays dans l'alliance de 
la France, le roi était contrarié dans ceUe politi
que par sa femme, princesse vaine, entêtée, sœur 
de l'impératrice de Russie et de la reine déchue de 
Suède, ayant les passions de la feue reine de Prusse 
et quek{ue peu de sa beauté. Il était contrarié aussi 
par son fils, prince plus ami des arts que de la 
guerre, que Napoléon avait eu à son service et qu'il 
avait traité durement. La reine exerçait son oppo
sition dans l'intérieur dn palais. Le fils du roi, retiré 
à Inspruck, fomentait lui-même l'esprit insurrec
tionnel des Tyroliens contre la Bavière. Tant que 
la France avait été victorieuse, le roi avait souri des 
saillies aristocratiques de sa femme et de son fils, 
les laissant dire l'ml et l'autre, et prenant ce que 
Napoléon lui donnait après chaque guerre, comme 
bon à prendre d'abord, et comrne bon aussi à mon
trer, à titre de réponse, aux détracteurs de sa poli
tique. Depuis Moscou, le doute élevé sur la puissance 
de Napoléon, le cri des populations, la nouvelle des 
pertes essuyées par les Bavarois, les suggestions de 
l'Autriche, la contagion de l'esprit germanique, 
avaient ébranlé le roi, que les victoires de Lutzen 
et de Bimtzen avaient un moment raffermi. Mais 
la reprise des hostilités, le caractère tous les jours 
plus triste des événements, les pertes récentes du 
corps bavarois à la bataille de Dennewitz, mandées 
et exagérées à Munich, les efforts des trois cours, 
d'Autriche, de Prusse et de Russie, avaient plus 
que jamais remis en queslion la fidélité de la Ba
vière à l'égard de la France. L'arrivée d'un nouveau 
personnage à Munich avait. surtout contribué à ren
dre cette situation infiniment critique. Le général 
de W rètle, caractère bouillant et sans consistance, 
officier brave mais de peu de discernement, plein 
d'un amour-propre excessif, était revenu dans son 
pays profondément blessé des dédains du maréchal 
Saint-CYl', sous lequel il avait servi pendant la cam
pagne de la Dwina. Ayant apporté à Munich tous 
ses mécontentements et les ayant manifestés impru
demment, il s'était toutefois rapproché, comme son 
souverain, après Lulzen et Bautzen, et nous avait 
dévoilé lui"même le secret de la défection à demi 
consommée de la cour de Bavière, afin de rentrer 
en fa'.'eur auprès de Napoléon. M. d'Argenteau sen
tant le besoin de nous l'attacher, avait demandé 
pour lui le grand cordon de la Légion d'honneur, 
rendu vacant par la mort du respeeLable général 
Des Roys, et Napoléon, qui avait déjà donné au 
général Je Wrède des titres et des richesses, n'avait 

pas cru devoir y ajouter cette dernière distinction. 
Le général de ,y rède redevenu mécontent, était 
resté en Bavière, et avait acquis tout à coup une 
grande importance en obtenant le commandement 
de l'armée bavaroise placée sur l'Inn, en face de 
l'armée autrichienne du prince de Reuss. Si Auge
reau avec une vingtaine de mille hommes était venu 
le joindre sur !'Inn, on l'aurait maintenu, et à'I. d'Ar
genteau avait fort insisté pour qu'on prît cette pré
caution. Thiais Napoléon avait eu besoin d'Augereau 
ailleurs, et les Bavarois n'étant ni soutenus ni con
tenus, avaient bientôt cédé au sentiment de tous 
les Allemands. Au lieu de tenir tête au prince de 
Reuss, le général de W rède était entré en pour
parlers avec lui. Les Autrichiens, au nom de la 
coalition, avaient promis au général de 'V:rède le 
commandement des deux armées havaroise et au
trichienne réunies sur l'Inn, et au roi la conserva
tion de ses Etats, sauf un équivalent en population 
et en revenu pour les provinces qu'ils entendaient 
recouvrer, c'est-à-dire le Tyrol et les Lords de l'Inn. 
M. de Mongelas lui-même, sentant qu'il ne pouvait 
se maintenir à son poste qu'en changeant bien vite 
de politique, avait accueilli les propositions des 
puissances coalisées, espérant que la Bavière con
servant ses agrandissements, il conserverait sa si
tuation. Seulement il avait changé, non comme 
change la force (ainsi qu'avait fail M. de Meller
nich) , mais comme change la faiblesse, et il avait 
adhéré à la coalition sans même nOlis averlir. Il 
nous avait abandonnés en protestant toujours de sa 
fidélité. Le roi avant contre lui sa fernme, son fils, 
son peuple, son' ministre, son général, n'était jX1S 

decaraetère à résister à tant de contradicteurs, et 
quand 011 était venu lui dire que, sauf équivalent, 
il conserverait ses Etats, et surtout quand on avait 
ajouté que s'il refusait il fallait, comme en 1805, 
évacuer sa capitale devant l'année autrichienne, 
pour allel' se jeter dans les bras de Napoléon, non 
pas vainquelll' mais vaincu, il n'avait plus hésité, 
et avait signé le 8 octobre un traité d'alliance offen
sive et défensive avec la coalition. Des transports 
de joie avaient éclaté à cette nouvelle dans toute la 
Bavière, et avaient confirmé sa résolution. 

. Rien n'était plus amené par des causes irrésisti
bles qu'un pareil changement, mais la décence vou
lait au moins que la Bavière, que nous avions si 
l'ichement dotée, en nous quittant pour sa sûreté, 
laissât à d'autres pour son honneur, le soin de nous 
détruire. Il n'en fut point ainsi, et le gouvel'l1cment 
bavarois, afin de s'assurer sa rentrée en grâce au
près des souverains coalisés, le général de W l'Me 
afin de s'assurer le bâton de maréchal, mirent grande 
hâte à porter l'armée austro-bavaroise de l'Inn SUl' 

le haut Danul~, du Danube sur le Main. Cette ar
mée composée par moitié d'Autrichiens et de Ba
varois, et forte de 60 mille hommes, avait marché 
avec une telle rapidité, qu'on la disait déjà rendue 
à \V urzbourg, et prête à couper aux environs de 
Francfort la route de l\Iayence. 

A cette annonce Napoléon sourit de mépris, et 
du reste sentit l'erreur de sa politique il l'égard de 
!'Allemagne, politique qui, au lieu de se borner à 
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un peu d'appui donné aux Etats secondaires, s'était 
étenduç jusqu'à vou!oil' en faire des sujets de la 
France. Il se décida donc à quitter Erfurt pour 
prendre la roule de Mayence. L'armée austro-JJa
varoise ne l'effrayait guère, mais ayant 200 mille 
hommes derrière lui, il devait compter les jours et 
les heures avec une extrême précision. 

Après trois jours passés à Erfurt, il partit pour 
Eisenach afin de franchir avant les coalisés les dé
filés,de la forêt de Tlmring'e. Le général Séhastiani 
avec le 2 e corps de cavalerie, le général Lefehvre
Desnoëttes avec la cavalerie légère de la €çarde et 
le 5 e de cavalerie, formaient l'avant-garde, et cou
Vl'aient les flancs de l'armée en hattant la campagne 
à droite et à gauche. Les maréchaux Victor et Mac
donald suivaient avec les débris des 2" et Il e corps; 
puis vf'nait le maréchal Marmont qui réunissait sous 
ses ordres les déhris des 6 e

, 5e et 3 e corps, DuruLte 
et Semelé qui conduisaient leurs divisions, uniques 
restes des ,7" et 16" corps. Napoléon ayant sous la 
main la vieille garde, le 1 cr de cavalerie et la grosse 
cavalerie de la garde, formait le noyau prineipal 
de l'armée. Oudinot et Mortier avec les quatre divi
sions de la jeune garde, Bertrand avec le 4" corps, 
accru de la division Guilleminot, et le 4' de cavale
rie, composaient l'arrière-garde. Le total de ces 
troupes ne montait pas à plus de 70 mille hommes 
ayant un fusil à l'épaule, tant la débandade s'était 
propagée de Leipzig à Erfurt. Venaient ensuite 30 
à 40 miUe hommes sans armes, toujours logés entre 
les corps organisés, les gênant dans le combat, dé
vorant leurs vivres au hivouac. 

Les années coalisées, après deux ou trois jours 
passés à Leipzig, et employés soit à triompher, soit 
à se remettre d'une lutte si rude, avaient été dis
tribuées d'une manière nouvelle, et s'étaient ensuite 
dirigées vers leur destination ultérieure. Le général 
Klenau avait éLé renvoyé sur Dresde avec son corps, 
pour tâcher d'amener la reddition de cette place et 
des troupes françaises qui l'occupaient. Le général 
Tauenzien, déjà détaché de l'armée du Nord, avait 
élé chargé de poursuivre la reddition de Torgau et 
de V,'ittenherg, et le général Benningsen, avec l'ar
mée dite de Pologne, avait été expédié sur Magde
bourg et Hamhourg pour opérer le blocus, et, s'il 
était possible, la conquête de ces places. L'armée du 
Nord avait été acheminée sur Cassel afin d'achever, 
si eHe n'était consommée déjà, la desLruction de la 
monarchie du roi Jérôme. Elle devait ensuite revenir 
vers la Westphalie, le Hanovre, la Hollande. Enfin 
Blucher et le prince de Schwarzenberg, avec 160 
mille hommes environ, s'étaient mis à la poursuite 
de l'armée de Napoléon qu'ils serraient de près dans 
l'espérance de le placer entre deux fellx, de Wrède 
devant l'attaquer en tête, tandis qu'ils l'attaque
raient en queue. Blucher, élevé par son roi à la di
gnité de maréchal, et ayant mérité plus qu'aucun 
autre les récompenses de la coalition, avait été di
rigé sur Eisenacb, pour de là se rendre non sur 
Francfort mais sur Wetzlar, afin d'empêcher que 
Nnpoléol1, coupé de la roule de 'Mayence, ne se re
jetât sur celle de Coblentz. La grande armée de 
Bohême, divisée en deux~ devait marcher partie par 

Eisenach, Fulde, Francfort, sUt' Mayence, partie 
par Gotha, Smalkalden, Schweinfurt, sur '\V Ul'Z

hourg. C'étaient les Autrichiens que le prince de 
Schwarzenherg, par un calcul facile à deviner, en
voyait sur Francfort, tandis qu'il envoyait sur 
\Vurzbourg les Russes et les Prussiens. Bien que 
l'empereur François, ainsi que son habile ministre, 
eussent sagement renoncé à là couronne impériale 
germanique, cependant ils voulaient en Allemagne 
la suprématie sous une forme quelconque, et leur 
présence à Francfort, ville de l'élection impériale, 
pouvait y faire éclater des manifestations utiles, 
dont ils se serviraient pour recouvrer quelque chose 
de leur ancienne domination, ou pour fa.ire valoir 
au moins leur désintéressement. 

La distrihution des forces étant ainsi faite, cha
cun avait suivi l'armée francaise. En effet Séhas
tiani et Lefehvre-Desnoëttes ~vaient trouvé aux en
virons d'Eisenach quantité de Cosaques et de cou
reurs de toute espèce, tant à pied qu'à cheval,. et 
les avaient dispersés, en les ohligeant à se cacher 
dans la forêt de Thuringe. Les 26 et 27 oelohre 
l'armée elleomême avait défilé sans grande difficulté, 
pourtant l'arrière-garde d'Oudinot et de Mortiel', 
composée de la jeune garde, s'était vu assaillir par 
l'impétueux Blucher, à qui elle avait résisté énergi
quement. On avait perdu de part et d'autre un 
millier d'hommes, mais l'ennemi avait ramassé de 
nombreux traînards que, dans ses hulletins beau
coup plus inexacts que les nôtres, il présentait 
comme des prisonniers recueillis sur le champ de 
hataille. 

Le 26, Napoléon vint coucher à Vach, au delà 
des défilés de la Thuringe, le 27 à Hünfeld, le 28 à 
Schlüchtern. Une fois arrivés sur le versant de la 
forêt de Thuringe qui regarde vers le Rhin, nous 
fûmes poursuivis moins vivement, parce que Blu
cher s'était détourné à droite pour s'acheminer pal' 
'\Velzlar sur le Rhin, et que les Prussiens et les 
Russes avaient pris à gauche pour se diriger sur 
'\Yurzbourg. Il n'y avait plus dès lors sur nos traces 
que les Autrichiens vigoureusement contenus par 
Mortier, Oudinot et Bertrand. On avait surtout af
faire aux Cosaques et en génél'al à la cavalerie enne
mie, qui nous causait, en ramassant les traînards, 
tout le mal qu'elle pouvait nous faire. Ce mal n'é
tait, hélas! que trop grand, car la rapidité des 
marches et la dift'iculté de subsister faisaient sortir 
des rangs les hommes par milliers. La division Se
melé, par exemple, qui après sa réorganisation à 
Erfurt complait environ 4 mille hommes, était ré
duite de l'autre côté des montagnes de la Thuringe, 
à 1800. Les divisions de la jeune garde, atteiutes 
elles-mêmes de cette contagion, étaient tombées de 
3 mille hommes chacune après Leipzig, à moins de 
2 mille. Les malades, les blessés qui composaient à 
l'origine la population flottante et désarmée, avaient 
expiré sur les routes par la fatigue ou par la lance 
des Cosaques. Ils étaient remplacés par les affamés, 
les dégoûtés du service, les mauvais sujets, dont le 
nomhre augmentait à vue d'œil. Heureusement le 
froid n'était pas celui de Russie, et on approchait 
de Mayence, car les soldats de 1813, bien inférieurs 
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à ceux de 1812, n'auraient certainement pas.sou-
tenu les mêmes épreuves. . 

Dès le 27 octobre on apprit à Schlüchtern la pré
sence du général de 'Wrède à Wurzbourg, occupé à 
canonner cette place que le général Thareau ~e 
voulait pas rendre. Le général de 'Wrède n'aval,t 
qu'un pas à faire pour couper la route de Hanau a 
Mayence. On fit partir une avant-gar~e ~vec ce 
qu'on put réunir des traîna~'ds et ~es eqmpages, 
afin de se délivl'er de ce qU'li y avait de plus em
barrassant, Quelques troupes lég'ères de l'armée 
bavaroise étaient déjà parvenues jusqu'à Hanau, 
pelite place à demi fol'tifiée, au confluent de la 
Kinzig et du Main, qui domine de son canon la 
grande route de Mayence. Ces avant-gardes hava
roises n'étaient pas de force à intercepter la route, 
et d'ailleurs le général Préval, envoyé, par le maré
chal duc de Valmy à la rencontre de la grande ar
mée, venait d'arri ver à Francfort avec quatre à cinq 
mille hommes. Ce général avait pris position entre 
Francfort et Hanau sur la Nidda, afin que l'ennemi 
11~ pût pas nous opposer l'ohstacle de cette J;;ivi~re 
et empêcher ainsi la grande armée de passer. Gra~e 
à cette précaution, nos soldats débandés, une fOlS 
Hanau fl'anchi, rencontraient une force pour les re
cueillir et les protéger jusqu'à Mayence. Divers dé
tachements défilèrent les 27 et 28 octobre, obligeant 
à se replier dans Hanau les troupes légères de l'en
nemi, et sauvant chaque fois quelques milliers d'é
c1oppés, de malades ou de vagabonds. Il s'en écoula 
ainsi 15 à 18 mille; mais le 29 la route se trouva 
enLièrement fel'mée, car le général de Wrède, ,dé
sespérant de vaincre la résistance du général Tha
l'eau, avait laissé un simple détachement pour hlo
quel'. Wurzhourg, et s'était porté à Hanau avec 
60 mille hommes, moitié Bavarois, moitié Autri
chiens. Arrivé là, il avait détaché une division sur 
Francfort, et s'était placé avec le gros de ses forces 
en avant de Hanau, dans la forêt de Lamhoy, que 
traverse la grande route. 

, Le 29, Napoléon étant venu coucher à Langen
Sehold, apprit que la tête de J'armée était refoulée 
sur lui, et que les Austro-Bavarois, au nomhre de 
50 à 60 mille hommes, avaient la prétention de lui 
barrer la route du Rhin. Indigné d'une telle impu
dence, mais n'en étant pas fâché, car il se proposait 
de faire sentir le poids de son indignation au témé
r,!ire qui venait se mettre sur son chemin, il réso
lut de hâter le pas dans la journée du 30, pour 
s'ouvrir lui-même le passage avec sa vieille garde. 
Ce n'était pas sur ses forces numériques qu'il comp
tait, mais sur le sentiment de ses soldats, car 
n'eussent-ils été que dix mille, ils auraient passé 
sur le corps de l'adversaire qui, leur allié si long
temps, se montrait si avide de leur sang et de leur 
liberté. Hélas! il ne nous restait pas plus de qua
rante à cinquante mille ,hommes sous les armes, 
tant la désorganisation allait croissant depuis les 
dernières marches, et de ces quarante à cinquante 
mille hommes, Napoléon n'en pouvait guère réunir 
plus d'un tiers sous sa main dans la joumée du 30. 
Il n'avait à l'avant-garde que Sébastiani avec les 2 e 

et 5e de cavalerie, Lefebvre-Desnoëtles avec la ca-

-valerie légère de la garde, ce qui faisa~t environ 
quatre mille chevaux, l\1acdo~ald et .~lCtor avec 
cinq mille hommes d'infanterIC, la Vieille garde, 
forte de quatre mille grenadiers et chasseu:'s, l.a 
p'rosse cavalerie dè la garde conservant deux a trOIS 
~iIIe cavaliers monté~, enfin la réserve d'artillerie 
de Drouot, en tout 16 à 17 mille hommes. Mar
mont avec le;; débris des 5 e , 3' et 6 e corps, Se
melé, Durutte avec leurs divisions, Mortier, Ou
dinot avec la jeune gardé, Bertrand avec le 4", 
étaient en arrière, et ceux-ci à deux journées. 
Néanmoins Napoléon n'hésita pas à fondre sur 
l'armée bavaroise et à la faire repentir de sa témé
rité. Il importait de forcer le passage, pour ne pas 
laisser grossir et se consolider l'ohstacle élevé sur 
nos pas. 

Le 30 au matin on partit de Langen-Sehold et on 
marcha sur Hanau. 

A quelque distance on rencontra la division 
d'avant-garde du général de Wl'ède, la division La
motte, postée à Rückingen. On l'aborda brusque
ment et on la culhuta. On la suivit vivement, et 
on rencontra en avant de la forêt de Lamboy, à tra
vers laquelle passe la grande route de Mayence, l'ar
mée austro-bavaroise elle-même. Voici queUes 
avaient été les dispositions adoptées par le génél'al 
de Wrède. 

La forêt de Lamhoy s'étendait de gauche à droite, 
de la Kinzig aux montagnes du pays de ~ Darmstad~. 
Au delà de la forêt le terrain était découvert, mats 
on y trouvait l'obstacle de la Kinzig, petite rivière 
allant tomber dans le Main, et enveloppant avant d'y 
tomber la place de Hanau. La route, après avoil' 
traversé la forêt dans sa profondeur, déhouchait en 
plaine, atteignait la Kinzig près .du poi~ü ~ù ce~te 
rivière se réunit au Main, passait ensUi le a drOIte 
sous le canon de Hanau, enfin continuait jusqa'à 
Francfort et Mayence, entre le Main et les mon
tagnes. Legénél'al de Wrè.de avait placé e,n avant. et 
sur la lisière de la forêt sOixante houches a feu, bIen 
servies et bien appuyées, avait rempli l'intérieur de 
la forêt d'une multitude de tirailleurs, et rangé son 
armée dans la plaine au delà, le dos à la Kinzig, la 
droite au pont de Lamboy sur la Kinzig, la gau~he 
en avant de Hanau. Il s'était couvert par 10 mIlle 
hommes de cavalerie. Il disposait ainsi, défalcation 
faite de ce qu'il avait laissé sous '\Vurzhourg, et de ce 
qu'il avait détaché sur Francfort, decinqual~te-deux 
mille hommes environ. Les coureurs de Tilleimann 
el de Lichtenstein l'avaient rejoint. 

Napoléon accouru de sa personn~ ~. la têt: de 
son avant-garde avait reconnu et Juge l:s dlspo
sitions de l'ennemi. Il n'avait sous la mam que la 
cavalerie de l'avant-garde, et les cinq mille fantas
sins restant à Mllcdonald et à Victor. La vieille garde 
suivait. 

Il fit ranO'er à droite sous le général Charpentier 
l'infanterie de'Macdonald, à gauche sous le général 
Duhreton celle de Victor, et prescrivit à l'un et à 
l'autre de se répandre en tirailleurs dans les bois. 
Il se tint avec toute sa cavalerie sur la grande route 
et en présence de l'artillerie bavaroise, jusqu'à. ce 
qu'il fût rejoint par l'artillerie de la garde. A peme 
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le signal donné, nos adroits tirailleurs lancés dans 
la forêt y pénétrèrent avec la hardiesse et l'intelli
gence qui les distinguaient. Une fusillade multipliée 
éclatant dans la sombre épaisseur des bois, les 
éclaira bientôt de mille feux. Nos tirailleurs ga
gnèrent successivement du terrain sur le flanc des 
troupes qui soutenaient l'artillerie ennemie, et les 
obligèrent à rétrograder. Peu après une portion de 
notre artillerie ayant été amenée, canonna vivement 
celle des Bavar~is qui était dénuée de l'appui de 
l'infanterie, et la contraignit à se replier. On poussa 
ainsi les Bavarois dans l'intérieur de la forêt, et on 
en traversa la plus grande partie à leur suite, en ti
raillant toujours sur leurs flancs. Cependant la di
vision Curial de la vieille garde ayant rejoint, Na
poléon dirigea deux bataillons de cette division sur 
la colonne en retraite, et acheva de la rejeter de la 
forêt dans la plaine. Farvenu à la lisière des bois, on 
aperçut cinquante mille hommes en bataille, le dos 
à la Kinzig, s'appuyant d'un' côté au pont de Lam
boy en face de notre gauche, et de l'autre à la ville 
de Hanau en face de notre droite. En avant se 
trouvait la belle et nombreuse cavalerie de l'ennemi. 
Napoléon, pour déboucher, attendit que toute son 
artillerie fût venue, ainsi que l'infanterie et la ca
valerie de la vieille garde. Lorsque les Bavarois, 
qui avaient honorablement servi dans nos rangs, 
mais qui savaient ce qu'était la garde, la virent pa
raître en ligne, ils en furent pl'ofondémenl émus, 
surtout leur général de Wrède, qui comprit quelle 
faute il avait commise en se plaçant avec une ri
vière à dos devant de pareilles troupes. Il avait cru 
que la grande armée arriverait tellement talonnée 
par les coalisés, qu'il n'aurait plus que des prison
niers à recueillir. 

Napoléon en apercevant ces dispositions dit avec 
ironi~ : Pauvre de Wrède, j'ai pu le faire comte, 
mais je n'ai pu le faire général. - Sur-le-champ il 
rangea quatre-vingts bouches à feu de la garde à la 
lisière de !a forêt, étendit à gauche les grands bon
nets à poil de la division Friant, et à droite la cava
lerie de Sébastiani, de Lefebvre-Desnoëttes, de 
Nansouly. 

Après quelques instants d'une violente canon
nade, il agit d'abord par sa droite et lança toute sa 
cavalerie sur celle du général de W rède. Nos grena
diers, nos chasseurs à cheval de la garde, étaient 
impatients de fouler aux pieds les alliés infidèles 
qui venaient imprudemment leur barrer le chemin 
de la France. Les escadrons bavarois furent rejetés 
d'un seul choc sur les escadrons autrichiens. Ceux
ci chargèrent à leur tour, mais l'exaspération de 
notre cavalerie était au comble; elle œllversa tout 
ce qui s'offl'it à elle, et culbuta sur la Kinzig et Ha
nau la gauche de l'armée austro-bavaroise. Au cen~ 
tre les flots de la cavalerie ennemie, dans le va-et
vient de ces charges répétées, vinrent un moment 
se jeter sur les quatre·vingts bouches à feu de la 
garde. Drouot faisant serrer ses pièces, et plaçant 
en avant ses canonniers la carabine à la main, arrêta 
les escadrons ennemis, puis les criLla de mitraille 
lorsqu'ils se replièrent. Quand notre infanterie ac
courut il son secours, il était déjà dégagé. 

Le général de Wrède acculé SUI' la Kinzig, ne vit 
d'autre ressource que de ramener son année sur sa 
droite, atin de lui taire repasser la Kinzig au pont 
de Lamboy. Pour favoriser ce mouvement, et se 
procurer l'espace dont il avait hesoin, il essaya une 
attaque SUl' notre gauche. Mais là justement se trou
vaient les grenadiers de Friant. Ces braves gens, 
dont le courage était trop souvent enchainé, pal'
tageaient l'exaspération de toute l'armée. Ils lnar
chèrellt appuyés des troupes de Marmont Jont la 
tête venait d'arriver, abordèrent les Bavarois à, la 
baïonnette, les poussèrent sur les troupes occupées 
à franchir la Kinzig, et en percèrent sept à huit cents 
de leurs baïonneltes. De Wrède repassa la Kinzig en 
désordre, laissant dans nos mains dix à onze mille 
morts, hlessés ou prisonniers. Cette brillante ren
contre nous avait coûté lout au plus trois mille hom-, 
mes. La majesté de l'armée française était digne
ment vengée. 

Toutefois il ne fallait pas perdre de temps à 
compter nos trophées, car de Wrède œplié avec 
quara!1te mille hommes derrière la Kinzig, pouvait 
apercevoir notre pelit nombre, et déboucher de Ha
nau pour nous barrer le chemin. Le lendemain 31 
octobre, Napoléon, fier non pour lui mais pour ses 
soldats, de cette nouvelle bataille de la Bérézina, 
se mit en marche avec Sébastiani, Lefebvre-Des
noëttes, Macdonald, Victor et la vieille garde, afin 
d'aller rouvrir la route de Mayence, si eHe était 
interceptée quelque part. Il laissa Marmont pour 
border la Kinzig, et empêcher l'ennemi de débou
cher de Hanau, dont le canon enfilait la chaussée. 

Le 31 au matin le maréchal i\larmont fit enlever 
Hanau que l'ennemi dans sa terreur avait presque 
entièrement évacué, et en partant vers le milieu du 
jour confia au général Bertrand, qui le suivait, la 
garde de ce poste. Le général Bel'trand y passa la 
nuit, toujours dans l'intention de contenir les Bava
rois et de les empêcher de couper la rOLlte. Le 1 cr no
vembre au matin, de Wrède voulant prendre une 
revanche, et se flattant de ne plus trouver devant 
lui qu'une faible alTière-garde sur laquelle il se dé
dommagerait de son échec, essaya de déboucher de 
la Kinzig en traversant le pont de Lamboy à notre 
gauche, et en tâchant de reprendre Hanau à notre 
droite. Devant le pont de Lamboy Bertrand avait 
placé la division GuiHeminot, au centre la division 
Morand qui pouvait canonne l' Hanau par-dessus la 
Kinzig, devant Hanau même la division italienne, 
partie dans cette ville, partie le long de la Kinzig , 
avec mission de protéger la grande route. ' 

De Wrède à la pointe du jour assaillit les ItalieJ;ls 
dans Hanau, leur prit une des portes, pénétra dans 
la ville, et les refoula sur le pont de la Kinzig, vers 
lequel il coL\rut pour s'en emparer, et occuper en
suite la route. Mais l\'Iorand tirant par-dessus la Kin
zig atteignit en flanc là colonne du général de \V rède, 
et la couvrit de projectiles. Les Italiens reprenant 
courage revinrent à la charge ,et rejetèrent les Ba
varois dans Hanau. De 'Vrède reçut au bas-ventre 
une blessure qui le fit supposer mort, tant elle était 
grave. 

Au même installt, sur notre gauche, les Auslro- ... 

LEIPZIG ET HANAU. 595 

Bavarois tentèrent de franchir la Kinzig SUl' les che
valets du pont de Lamboy à demi brûlés. Guilleminol 
en laissa passer un certain nomhre, puis les culbuta 
dans la Kinzig à la baïonnette. De toutes parts ils 
furent ainsi refoulés au delà de la Kinzig, et con
damnés à. une nouvelle humilialion. Celte tentative 
leur coûla encore de 1500 à 2,000 hommes. Nos 
canons libres enfin de courir sur ce chemin de 
Mayen~e, y trou vèl'ent Lant pe cadavres qu'ils rou
laient, dit un témoin oculaire fort illustre, dans une 
boue de chair humaine 1. Funèbre et terrible ren
trée de la grande armée en France! 

Au surplus, le corps du général Bertrand avait été 
le dernier à prendre la route de Hanau. Le maré
chal Mortier avec la jeune garde, informé des diffi
cultés qu'on rencontrait sur cette voie, avait f~it 
un détour à droite, et avait regagné Francfort sam 
et sauf. Le 4 novembre, la grande armée acheva 
d'entrer dans Mayence, tristement triomphante! 
La cavalerie resta seule en dehors pour recueillir 
les plus attardés de nos traînards. Il en avait passé 
près de quarante mille en quelques jours. 

Ainsi nous revîmes le Rhin, après tant de vic
toires suivies maintenant de tant de revers, le Rhin 
que nous avions l'espérance fondée de repasser pai
siblement, après une paix glorieuse et générale. Il 
aurait pu en être ainsi, mais l'orgueil indomptable 
de Napoléon ne l'.avait pas permis! 

Napoléon était en ce moment dans Mayence, pou
vant se convaincre de ses yeux de toute l'étendue 
de ses fautes. Ce Rhin devenu tellement notre pro
priété, que six mois auparavant on aurait regardé 
comme une grande preuve de modération de notre 
part de nous en contenter; ce Rhin il était douteux 
que nous pllssions le défendre! Napoléon avait tant 
songé à la conquête et si peu à la défense, que le 
sol de l'Empire se trouvait presque entièrement dé
couvert. Excepté en Italie, qui était de la conquête 
aussi, on n'a yait rien fait aux places de la frontière. 
Napoléon avait bien commencé à y penser, mais à 
une époque où il ne restait plus assez de temps pour 
que les ordres donnés reçussent leur exécution. Les 
gTands approvisionneinents mêmes provoql,lés par 
l'intermédiaire de M. de Bassano après la bataille 
de Dennewilz, délibérés, résolus entre les princi
paux ministres à .Paris, avaient été contremandés 
par .Napoléon à cause de la dépense, et surtout à 
cause des alarmes qu'il craignait de répandre sur le 
Rhin. Aussi le long de cette frontière, qui aurait 
dû être le prenlÏer objet de nos soins, tout était-il 
dans un état déplorable. On s'était épuisé en muni
tions, en armes de tqutes espèces, pour Erfurt, 
Dresde, Torgau, Magdebourg, Hambourg, et les 
arsenaux français étaient vides. Les approvision
nements en bois ordonnés depuis peu de jours 
n'étaient pas commandés. Les approvisionnements 
de siége se trouvaient dans le même cas 2. Le per
sonne! était encore plus insuffisant que le matériel. 
A Strasbourg, Landau, Metz, Coblentz, Cologne, 

1 Expression du maréch~l Gérard, de la houche duquel 
je rai autrefois recueillie. 

2 1'\ O;1S parlons d'après les rapports des maréchaux en
voyés sur le nhin pour y commander. 

Wesel, . il n'y a\'ait que quelques compagnies de 
gardes nationales levées à la hâte par les préfet~, 
et qui savaient à peine tirer un coup de fUSIl. 
Mayence seuie, vaste dépôt de recrues qu'on n'avait 
pas eu le temps d'expédier, de maraudeurs succes
sivement rentrés, de malades, de blessés transportés 
comme on avait pu, centre enfin de ralliement pour 
nos débris de toute espèce, Mayence contenait des 
moyens de défense. Mais c'est une armée qu'il au
rait fallu dans cette place, et ce qni rentrait, quoi
que ce fût la grande armée, n'aurait pas fourni 
40 mille hommes en état de comhattre. Les divi
sions de la jeulle garde qui s'étaient si hien con
duites, comprenant 8 mille hommes à la reprise 
des hostilités, 3 mille encore après Leipzig, étaient 
réduites les unes à i ,000, les llulres à 1100 hom
mes. Tous les corps étaient diminués dans la même 
proportion. ' 

Napoléon voulant réserver à Mayence ce qu'il 
avait ramené de meilleur, y laissa le 4 e corps sous 
le général Bertrand. Ce corps était destiné à former 
l'avant-garde de la future armée que Napoléon es
pérait composer. Il devait comprendre la division 
Morand qui en avait toujours fait partie, la division 
Guilleminot qu'on lui avait récemment adjointe, les 
di visions Durutte et Semelé, seuls restes, comme 
nous l'avons dit, des 7e et 16" corps. Ces quatre 
divisions, même après quelques jours de repos, ne 
comptaient pas quinze mille soldats. Napoléon or
donna qu'elles fussent immédiatement réorganisées 
au moyen des hommes débandés qu'on arrêtait au 
passage du'Rh:n. La cavalerie de la garde fut em
ployée à recueillir ces hommes à plusieurs lieues ~u
dessus et au-dessous de Mayence. Mais les fusIls, 
les vêtements, les souliers, les vivres qu'on leur 
distribuait, ne pouvaient surmonter l'influence des 
mauvaises habitudes qu'ils avaient contractées; et 
bien que la plupart d'entre eux se fussent comportés 
très-bravement deux ou trois semaines auparavant, 
il était douteux qu'on parvînt à en faire encore des 
soldats. A peine cessait-on d'avoir l'œil sur eux 
qu'ils désertaient à l'inlérieur. Les. cadres restaient 
excellents, et tout prouvait que, grâce à eux, il se
rait plus facile de créer des soldats avec des conscrits 
sortant de leurs chaumières qu'avec des hommes 
qu'on venait d'exposer trop tôt, trop à l'impro
viste, et sans 1'encouragement de la victoire, aux 
plus cruelles extrémités de la guerre. 

En quelques jours cependant on reporta au nom
bre de vingt et quelques mille hommes ce 4 e corps, 
dernière représentation de l'armée qui avait com
battu à LuLzen , Dresde et Leipzig. I;efehvre-Des
noëttes lui fut attaché avec la cavalerie légère de la 
.o'arde et les vieux dragons du 5" corps, composant 
~n tout 3 à 4 mille chevaux. On lui donna une 
bonne artillerie. La garde du Rhin fut partagée entre 
les trois maréc.haux Marmont, Macdonald et Victor. 
te maréchal Marmont fut chargé de garder deruis 
Landau jusq~'à Goblentz avec les débris des 6e

, 5" et 
3" corps' d'infanterie, des 1 er et 5" de cavaleôe. Il 
devait avoir Mayence et le général Bertrand sous ses 
ordres, et procéder à la l'ecomposition des troupes 
comprises dans l'étendue de son commandement. 
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La jeune garde fut placée un peu en arrière de 
Ma yence, pour se réorganiser sous les yeux du ma
réchal Mortier. Il en fut de même pour la cavalerie 
de la garde. Le maréchal Macdonald fut envoyé à 
Cologne avec le Il e corps, qu'il devait également 
recomposer. On lui donna le 2 e de cavalerie pour 
veiller à la garde du Rhin, et empêcher les Cosaques 
de le franchir. Ce qui restait des Polonais, infan
terie et cavalerie, fut envoyé à Sedan, où était l'an
cien dépôt de ces troupes alliées, pour y recevoir 
une nouvelie organisation. Le maréchal Victor fut 
établi à Strasbourg avec le 2e corps, qui avait fait 
sous ses ordres la caulpagne de 1813, et s'y était 
couvert de gloire. C'est avec ces débris que les trois 
maréchaux devaient pl~otéger la frontière de l'Em
pire. Les gendarmes, les douaniers revenus de tous 
les pays que nous avions occupés, arrêtaient sur 
le Rhin les hommes débandés qui arrivaient, et 
tâchaient de les faire rentrer à leurs corps. C'est 
avec celte ressource, dont nous avons dit la valeur, 
qu'on espérait recruter les troupes cantonnées sur 
la frontière. Malheureusement, outre leurs mau
vaises dispositions morales, elles venaient d'être 
atteintes par une affreuse contagion physique. La 
fièvre d'hôpital née dans nos vastes dépôts de l'Elbe, 
due à l'encombrement des hommes, aux fatigues, 
à la mauvaise nourriture, aux pluies continuelles 
des deux derniers mois, et aux passions tristes dont 
avaient été affectés nos blessés et nos malades, 
s'était répandue partout où nous avions passé, et 
avait déjà envahi les bords du Rhin. De tous les 
fléaux qui nous avaient poursuivis celui-là était le 
plus redoutable. Il venait de pénétrer à Mayence, 
d'y exercer déjà de notables ravages, et en faisait 
craindre de terribles. De là il avait descendu le Rhin 

. ' et l'avait nlême remonté. Ainsi aucune calamité ne 
semblait devoir nous être épargnée. 

Na~oléon, après avoir pourvu au plus pressé par 
un .séJour d'une semaine à Mayence, partit pour 
Pans le 7 novembre, afin de se transporter au cen
tre d'un fjouvernement dont il était le moteur in
dispensable, et de préparer les moyens d'une nou
velle et dernière campagne. Tandis qu'il était occupé 
à faire des efforts inouïs pour tirer de la France 
épuisée les ressources qu'eHe contenait encore, el 
arrêter sur la frontière des ennemis qu'une longue 
oppression avait rendus implacables, il y avait du 
Rhin à la Vistule, en soldats vieux ou jeunes, et 
actuellement assiégés ou bloqués par les lé"'ions de 
l'E 1·' d· U 'urope coa lsee , e qUOl composer l'une des 
meilleures armées qu'il eût jamais rassemblées. Il 
avait laissé à Modlin 3 mille hommes, à Zamosc 3, 
à Dantzig 28, à Glogau 8, à Custrin 4, à Stettin 12, 
à Dresde 30, à Torgau 26, à Wiltenberg 3, à 
lU~agdebourg 25, à Hambollrg 40, à Erfurt 6, à 
W urzbourg 2, ce qui faisait une force totale de 
190, mille hommes, presque tous valides (car nous 
n'avons admis dans celte évaluation ni les malades 
ni les blessés), tous aguerris ou instruits, comman
dés par des officiers excellents, et comprenant no
tamment des soldats d'artillerie et du génie incom
parables. Jamais plus belle armée n'eût porté le 
drapeau de la France, si, par un miracle, on avait 
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pu réunir ses débris épars, et leur renùre l'ensem
ble .que.leur i,sole~ent ~ans d:s postes éloignés leur 
aVaIt faIt perore. Napoleon, amSl qu'on l'a vu dans 
l " l ' esperance ce se retrouver en une seule bataille re-
porté sur l'Oder et la Vislule, avait voulu en con
server les forteresses, de manière à se replacer sou
dainement dans son ancienne position. C'est par ce 
motif qu'il avait consacré une soixantaine de mille 
hommes aux places fortes de l'Oder et de la Vistule. 
Pendant l'armistice il aurait pu les ramenel' tous, 
et en renforcer sa ligne de l'Elbe; mais, séduit par 
la même espérance, il avait persisté dans la même 
faute, et il venait de l'aggraver prodigieusement en 
quittant l'Elbe sans en retirer les garnisons. C'est 
ainsi que ces 190 mille hommes si précieux, suffi
sant au printemps pour former le fond d'une su
perbe armée de 400 mille hommes, avaient été sa
crifiés, Il est vrai que dans ces 190 mille hommes 
il y avait 30 mille étrangers, voulant rentrer au sein 
de leur patrie depuis que leurs gouvernements 
avaient rompu avec la France; mais dans ces 
30 mille hommes, s'il y avait 20 mille Allemands 
ou Illyriens sur lesquels il ne fallait plus cDmpter, 
il y avait 10 mille Polonais devenus aussi braves et 
restés aussi fidèles que les soldats de notre vieille 
armée. C'était donc toujours la perte certaine de 
170 mille hommes, due à une confiance aveugle 
dans la victoire, et à la funesle passion de rétablir 
en une journée une grandeur détruite par plusieurs 
années de fautes irréparables! 

Un miracle, avons-nous dit, pouvait les rendre à 
la France. Sans doute si un homme intrépide, au
dacieux, et surtout heureux, se trouvant à la têle 
de l'une de ces garnisons, était sorti de la place qu'il 
occupait, en forçant le blocus établi autour de ses 
murs, qu'il se fût réuni à la garnison la plus voi
sine, et qu'allant ainsi de l'une à l'autre il eùt com
posé une armée, il est probable, vu le peu de trou
pes laissées par les coalisés sur leurs derrières, qu'il 
aurait pu atteindre l'Elbe et le Rhin, et rentrer en 
France à la tête d'une force redoutable. l\Iais dans 
laquelle des places bloquées ce miracle pouvait-il 
s'accomplir? Ce n'est pas assurément dans les places 
les plus ~loignées. Les garnisons Je Modlin et de 
Zamosc, par exemple, composées de Lithuaniens 
et de Polonais peu enclins à sortir de chez eux, 
étaient beaucoup trop distantes l'une de l'autre, 
trop peu nombreuses, pour essayer de hardies' con
centrations de troupes. Celle de Dantzig, qui même 
après les maladies rapportées de Russie, comptait 
encore vingt et quelques mille hommes, aurait pu 
s'échapper sans doute, en culbutant ceux qui au
raient essayé de l'arrêter. l\Iais elle aurait été suivie 
à outrance par des forces supérieures, peut-être 
détruite avant d'arriver à l'Oder où l'attendaient 

. ' du reste si elle y était arrivée, 9 mille Français ou 
alliés à Stettin, 4 mille à Custrin. Mais, outre la 
difficulté naissànt de la distance, il Y en avait une 
dans les instructions de Napoléon. Il avait ordonné 
au général Rapp de ne livrer Dantzig que sur un 
ordre de sa main, de s'y faire tuer plutôt que de 
se, rendre, et le général Rapp, privé de nouvelles, 
ne devant pas ajouter foi à celles de l'ennemi) ne 
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pouvait pas assez connaître la situation pour se 
croire autorisé à changer les instructions si précises, 
si formelles, qu'il. avait reçues de Napoléon. Les 
trois garnisons de l'Oder, celles de Stettin, Custrin, 
Glogau, quoique plus rapprochées de l'Elbe, étaient 
encore trop distantes entre elles, trop peu considé
l'ables, et trop surveillées, pour tenter avec quel
ques chances de suecès des réunions de forces qui 
leur eussent permis de regagner le Rhin. 

Ce sont les garnisons de l'Elbe, celles de Ham
bourg, Magdebourg, Wittenberg, Torgau" Dresde, 
qui formaient des rassemblements de 20 et 30 mille 
hommes, qui étaient l'od voisines les unes des au
tres, et n'avaient pour rejoindre la Frallee qu'à 
traverser la Westphalie exempte de la présence de 
l'ennemi, ce sont celles-là qui auraient pu prendre 
l'initiative, et rendre à la France cent mille hommes, 
avec des cltefs illustres tels que Saint-Cyr et Davout. 
Entre ces places fortes de l'Elbe c'étaient évidem
ment les deux places extrêmes de Dresde et de 
Hambourg, ayant des maréchaux en tête, et cha
cune 30 mille hommes au moins, qui auraient pu 
essayer d'opérer une concentration subite, et entre 
ces dernières enfin c'est de la garnison de Dresde 
qu'on était le plus fondé à l'atlendre. 

Pour qu'un chef commandant une force considé
rable et chargé d'un poste important prit sur lui 
de l'évacuer spontanément, afin de revenir sur le 
Rhin, il fallait que l'ordre d'idées dans lequel il 
avait été entretenu l'y autorisât. Le maréchal Da
vout n'était pas dans c'e cas. Il savait que Hambourg 
avait été la cause principale de la rupture des négo
ciations de Prague, que Napoléon y tenait au point 
d'avoir bravé une guerre mortelle plutôt que d'y 
renoncer, que Hambourg était l'appui des garnisons 
de l'Oder et de Dantzig, le boulevard de la \Vest
phalie et de la Hollande, le lien avec le Danemark, 
et que l'abandonner était une résolution capitale, 
ne pouvant appartenir qu'au chef del'Elatlui-même. 
Voilà tout un ensemble de considérations qui n'était 
pas fait pOUl" lui inspirer la pensée de l'évaeuation. 
Mais il y avait de plus pour l'en détourner deux 
raisons décisives. Il possédait à Hambourg tous les 
moyens de se soutenir longtemps, et il le prouva 
bientôt; dès lors il n'y avait pour lui aucune obli
gation immédiate de changer de position. Seconde
ment, en supposant qu'il sentît la nécessité de ren
trer en France à la tète des garnisons restées au de
hors, il ne pouvait prendre SUl' lui de remonter 
l'Elbe pour se porter à Torgau et à Dresde, cal' il 
serait allé dans un cul-de-sac sans retraite possible, 
puisque entre Dresde et Mayence il y avait la coali
tion tout entière. Il devait donc, s'il avait cette pen
sée d'une concentration spontanée, attendre dans 
le poste où il était qu'on vinL à lui avec les garnisons 
de Dresde, de Torgau, de Magdebourg, et alors avec 
cent mille hommes il serait retourné en France par 
la Westphalie et Wese!. Ainsi, outre que l'ordre 
d'idées dans lequel il avait été entretenu ne devait 
pas l'engag'er à quitter Hambourg, à moins d'une 
nécessité pressante, la concentration ne se présen
tait pas comme chose exécntable du bas Elbe vers 
le haut, mais du haut vers le bas. 

Ces simples réflexions démontrent que c'est à 
Dresde qu'aurait dû naitre la résolution de réunir 
les garnisons voisines, et de former une force suc
cessivement croissante, pOUl' rentrer en France. 
Toul devait en effet y disposer le maréchal Saint
Cyr, commandant à Dresde, et les idées antérieures 
dont il avait eu l'esprit rempli, et l'urgence de sa 
situation, et enfin les moyens dont il était pourvu. 
D'abord Dresde n'était point une place forte où l'on 
pût se maintenir; c'était un poste militaire à con
server quelques jours seulement, que Napoléon n'a
vait entendu garder que très-passagèrement, et que, 
sans le prescrire formellement, il avait presque 
d'avance ordoni1é d'évacller, en disanl dans ses in
stwctions que si des accidents imprévus empèchaient 
le maréchal Saint-Cyr de rester à Dresde, il devait 
se diriger sur Torgau. Ainsi la pensée naturelle qu'il 
était impossible de ne pas concevoir, c'était celle 'de 
quiller Dresde, si on apprenait que Napoléon se fùt 
retiré sur le Rhin. Ensuite cette place, hors d'étal 
de tenir huit jours, n'avait plus aucune ilnportance 
après le départ de la grande armée, ne couvrait rien, 
demeurait purement en l'air, et ne contenait pas la 
moindre ressource en vivres. Il y avait donc urgence 
de prendre un parti à son égard, et ne pouvant re
venir en France à travers la Saxe, car il aurait fallu 
passer sur le corps des armées coalisées, il était 
évident que c'est sur Torgau qu'il fallait se replier. 
Pour se rendre à Torgau on n'avait que deux jour
nées de marche. On y aurait trouvé 26 mille 
hommes, dont 18 mille Français valides, et on au
rait été porté à 48 mille hommes, force supérieure 
à tout ce qu'il y avait d'ennemis sur les bords de 
l'Elbe. On aurait recueilli en passant 3 mille hommes 
à Wittenberg. En deux jours on serait arrivé à 
Magdebourg-, où l'on se serait renforcé de 18 à 
20 mille hommes valides. On aurait donc formé 
tout de suite une armée de 70 mille combattants, 
armée qui avant trois semaines était sûre de ne pas 
rencontrer son égale jusqu'au bord de la mer. A 
Hambourg, on aurait fini par réunir 110 mille sol
dats excellents, et alors qui est-ce qui pouvait em
pêcher ces. braves gens de regagner le Rhin? 

Si donc l'impulsion première avait dû partir de 
quelque part pour opérer ces concentrations sponta
nées, c'était évidemment de Dresde et du maréchal 
qui commandait cette place. Il faut ajout~r que 
l'excuse bien réelle alors, et souvent alléguée, du 
défaut d'indépendance et de spontanéité chez les 
lieutenants de Napoléon, toujours hahitnés à obéir, 
jamais à commander, que cette excuse ne saurait 
être donnée pOUl' le maréchal Saint-Cyr. Indépen
dant par force d'esprit, et par in do cUité de carac
tère, n'admirant personne, pas même Napoléon, 
blâmant toutes les instructions qu'il recevait, il ne 
pou vait pas, comme tant d'autres, expliquer son 
défaut de détermination par sa soumission ponc
tuelle aux ordres snpérieurs, ordres d'ailleurs qui, 
après la retraite de l'armée, étaient plutôt dans le 
sens de L'é~acuation que de la conservation de 
Dresde .. Par conséquent, si les 170 mille Français 
bissés par une déplorable faute de Napoléon sur la 

C Vistule, l'Oder et l'Elbe, avaient chance d'être sau-
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vés, c'était, pour 100 mille au moins, par une ré
solution spontanée du maréchal Saint-Cyr. Celte ré
solution il ne la prit point, et on va juger par les 
faits eux-mêmes s'il est suffisamment justifié de ne 
l'avoir pas prise. 

A peine Napoléon avait-il quitté Dresde pour 
Düben que des mouvements incessants de troupes 
s'étaient exécutés autoUL' de la ville, que l'intérêt 
des coalisés avait paru évidemment se porter ail
leurs, et qu'ils n'avaient laissé devant Dresde que 
des forces insig'nifiantes, dont il était très-possible 
de triompher pour tenter quelque entreprise salu
taire. Au moment même de la bataille de Leipzig, 
lorsque Bulma, Colloredo, Benningse11, se détournè
rent pour rejoindre la grande armée du prince de 
Schwarzenberg, leur disparition devint prompte
m"nt sensible, et un général aussi heureusement 
audacieux que Richepanse le fut à Hohenlinden, 
aurait pu être tenté de suivre ces corps, et s'il eût 
paru sur leurs derrières le 18, il eût certes apporté 
d'immenses changements à nos destinées. Il est 
vrai que c'eût été une résolution singulièrement té
méraire, et difficile à concilier avec l'instruction de 
garder Dresde, que Napoléon avait donnée lorsqu'il 
avait formé son grand projet de marcher sur Berlin 
à la suite de Bernadotte et de Blucher, pour revenir 
par Dresde sur les derrières de l'armée de Bohême. 
On n'est donc pas fondé à faire au maréchal Saint
Cyr un reproche de ne l'avoir pas prise. Ce maré
chal s'aperçut assez vite de la disparition des prin
cipales forces stationnées devant Dresde, et il se 
procura la satisfaction fort légitime, fort louable, 
de raire essuyer un échec au faible corps de blocus 
qu'on avait laissé devant lui, mais il s'en tint là. 
Quelques jours après, n'apprenant rien, ne voyant 
rien venir, il commença d'être inquiet; on le fut 
bientôt autour de lui, et on se demanda ce qu'avait 
pu devenÏl' la grande armée. Restet' enfermé dans 
celte prison, où il y avait peu de vivres, peu de 
munitions, au milieu d'une population tranquille, 
mais peu hienveillante, à laquelle on était fort à 
charge, rester, disons-nous, dans un tel coupe
gorge, répugnait à tout le monde, et à chaque in
stant surgissait l'idée de s'en aller, car on savait 
bien qu'on n'avait rien à faire à Dresde, si ce n'est 
d'y périr. Cette pensée de se relirer étant dans 
toutes les têtes, le maréchal Saint-Cyr convoqua un 
conseil de guerre, composé du comte de Lobau, du 
général Durosnel, du général Mathieu-Dumas et de 
quelques autres. Avec sa remarquable sagacité, le 
comte de Lobau dit qu'il n'y avait qu'une chose à 
tenter, c'était de se retirer sur Torgau, où l'on 
trouverait une garnison nombreuse, des vivres, et 
en tous cas la route ouverte de Magdebourg. Les 
autres généraux furent effrayés de la responsabilité 
qu'on assumerait sur soi en se retirant, et dirent 
que le moment n'était pas venu de se croire aban
donné, et dès lors de prendre un-parti aussi décisif. 
A la vérité le doute était encore permis le 21 oc
tobre, l'évacuation de Leipzig n'ayant eu lieu que 
le 19. Bientôt cependant la joie non dissimulée des 
Saxons, les communications de l'ennemi intéressé 
à nous désespérer, nous apprirent le désastre de 

Leipzig, et la retraite forcée de Napoléon sur le 
Rhin. Dès lors il était évident qu'il faHait prendre 
un parti, et le prendre sUl'~le-champ, avant que 
toutes les routes fussent fermées. C'est en ce mo
ment qu'il eût fallu convoquer un conseil de guerre, 
et obliger chacun à délibérel' en présence du dé
sastre constaté de la grande armée, et de l'impossi
bilité démontrée d'être secouru. 

En adoptant les évaluations les plus aiYaiblies, 
on pouvait mettre sous les armes 25 mille hommes 
parfaitement valides, et tout porte à croire qu'à la 
nouvelle du départ on aurait été 30 mille le fusil à 
l'épaule. On n'avait pas 25 mille hommes devant 
soi, et fussent-ils le double, comme ils devaient être 
répartis sur les deux rives de l'Elbe, il y avait certi
tude de se faire jour, en perçant sur un point quel
conque le cercle très-étendu qu'ils étaient obligés 
de décrire autour de la place. Enfin on avait la 
perspective assurée de mourir de faim et de misère 
sous peu de jours, sans pouvoir s'honorer par une 
défense que les fortifications de la ville ne rendaient 
pas possible, et d'être tous tués ou pris, si on at
tendait que les forces ennemies partil>s pour Leipzig: 
fussent revenues sur Dresde. Si jamais il y a eu ur
gence à se décider, évidence dans le parti à embras
ser, c'était certainement dans cette occasion. 

Le maréchal Saint-Cyr avait infiniment d'esprit, 
était au feu un brave soldat, ayait de plus Ulle véri
table indépendance de caractère, et cependant il 
donna ici la preuve que ces qualités très-réelles ne 
sont pas celles qui dans certaines circonstances pro
duisent les grandes inspirations. Il ne résolut rien, 
ne fit den, et laissa écouler le temps en hésitations 
regrettables. Il eut la singulière pensée d'envoyel' un 
agent secret all gouverneur de Torgau, pOUl' savoir 
si on aurait des vivres li lui donner dans le cas où il 
se replierait sur cette place. La question était inu
tile, car, outre que nous avions toujours tiré de 
Torgau nos approvisionnements en grains, et qu'on 
avait avec soi l'exceHent général Mathieu-Dumas, au 
fait par ses fonctions de toutes les ressources de 
l'armée, il ne s'agissait pas de descendre sur Torgau 
pour y rester, mais pour y passer, chose bien dit'
tèrente. L'agent pénétra, reçut pOUl' réponse qu'on 
avait des vivres, dont on ferait part volontiers à 
ses voisins de Dresde s'ils avaient la bonne inspira
tion de venÎl'; mais il ne put pas remonter 1'Elbe, et 
fut arrêté. On demeura ainsi sans réponse et 'sans 
résolution, non-seulement pendant La fin :l'octobre, 
mais jusqu'aux premiers jOUl'S de novembre. Deux 
semaines s'étant écoulées, le cordon du hlocus se 
resserrant à chaque heure" toule espérance de se
cours étant évanouie, le maréchal Saint-Cyr prit en
fin un parti, mais malheureusement un demi-parti, 
et le plus dangereux qu'on pût prendte. Comme il 
n'y avait qu'une chose à essayer, celle de se retirer 
sur Torgau, il n'imagina pas d'en tenter une autre, 
et résolut d'envoyer le comte de Lobau avec 
14 mille hommes dans la direction de cette place, 
de lui faire descendre l'Elbe par la rive droite, puis, 
si le comte de Lobau réussissait à percer, de suivre 
lui-même avec le l'es le de son armée. On ne com
pl'elld pas qu'un homme qui avait tant de fois dé-
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ployé une si grande sagacité à la guerre, pût songer 
à faire une tentative pareille. Si on avait une chance, 
et on n'en avait pas une, mais cent, de percer la 
ligne de hlocus, c'était en marehant tous ensemble, 
et en ne laissant rien après soi. Il était impossible 
en effet qu'en donnant tête baissée sur cette ligne, 
nécessairement mince à cause de son étendue, on 
ne pat'Ylut pas à la rompre. Le général Brenier avait 
eu pour sortir de Ciudad-Rodrigo en 1811 de bien 
autres dangers à courir, etles avait néanmoins sur
montés. 

Le maréchal Saint-Cyr confia donc au comte de 
. Lobau le soin de descendre par la rive droite sur 
Torgau avec 14 mille hommes. Ce dernier fit la re
maroue fort juste que l'entreprise, sûre quinze jours 

l , 

auparavant, et avec toutes les forces du corps d ar-
mée, devenait bien douteuse dans le moment, et 
avec la moitié de ce corps seulement. Il obéit néan
moins, et il sortit de Dresde le 6 novembre. Il avait 
avec lui un lieutenant du plus gl'and mérite, le hrave 
et intelligent t;énéral Bonnet. A quelques lieues de 
Dresde, sur la rive droite, on rencontra les pre
miers postes ennemis, et on leur passa sur le corps. 
Plus loin on trouva une position bien défendue, 
qu'on ne pouvait ernporter sans doute qu'avec une 
large effusion de sang, .mais qui ne présentait rien 
d'insurmontable. D'ailleurs on voyait l'ennemi s'af
faiblit, sur son front, et se renforeer SUl' ses ailes, 
pour courir sur nos derrières et nous interdire le 
retour vers Dresde. Ce mouvement prouvait claire
ment que, dans le désir naturel de ne pas nous 
laisser rentrer à· Dresde, l'ennemi allailnous ouvrir 
lui-même la route de Torgau. Si toute l'armée eût_ 
été réunie, on n'aurait pas pu souhaiter mieux que 
de voir J'ennemi exécuter une semhlable manœuvre, 
puisque la difficulté au lieu d'être derrière nous était 
devant nous. Mais une moitié du corps d'armée 
étant restée à Dresde, ce mouvement devenait très
inquiétant, et on se hâta de revenir SUl' Dresde 
poUl' n'être pas séparé de tout ce qui s'y trouvait 
encore. 

Le résultat était certes la démonstratiC'n la plus 
évidente de la faule commise, faute étrange de la 
part de l'un des militaires les plus distingués de cette 
grande époCJue guerrière. Une fois la colonne rentrée 
à Dresde, cette fausse démarche fut tenue pour la 
condamnation formelle de toute entreprise sur Tor
gau, et comme il n'yen avait pas d'autre à pro
poser, on attendit dans une profonde tristesse que 
l'extrémité de cette situation fùt atteinte. Le géné
ral Klenau, envoyé devant Dresde, avait. résol u, 
quoique très-entreprenant par caraclère, d'attendre 
la reddition volontaire des trente mille hommes en
fermés dans cette place. Huit jours de patience seu
lement suffisaient pour le dispenser de verser des 
torrents de sang. Il temporisa en effet, et il eut 
bientôt satisfaction. 

Tout le monde dans l'armée était désolé. Les vi
vres manquaient, l'affreuse contagion étendue de 
l'Elbe au Rhin sévissait. Les hahitants soumis, mais 
désespérés pal' la longuenr de notre séjour, nous 
suppliaient de nous retirer, et, quoique Ailemands, 
ils avaient été si peu hostiles, qu'on devait quelque 

chose à leur souffrance. On n'avait plus aucune 
espél'ance, pas même celle d'une mort glorieuse. 
On entra donc en négociation, et le 1 L on capitula. 
Il n'y avait pas autre chose à faire, car on ne pou
vait ni rester, ni partir, ni se battre. Il n'y a par 
conséquent pas à blâmer la capitulation, mais la 
conduite qui l'avait amenée. 

Les conditions d'ailleurs étaient telles qu'on pou
vait les désirer. La garnison devait déposer les ar
mes, rentrer en France par journées d'étapes, avec 
faculté de servir après échange. On avait ainsi 
1'espoir de conserver à la France 30 mille soldats 1 

épcouvés 'par une campagne terrible, et avec eux 
beaucoup de blessés, de malades qui auraient été 
perdus sans une capitulation. Ceux qui l'avaient 
signée pouvaient se flatter de s'être tirés de cette 
situation désastreuse d'une manière qui n'était très
dommageable ni pour eux ni poUl' la France, qu'ils 
seraient bientôt en mesure de défendre encore. Sans 
doute on était aftligé' de capituler, mais consolé par 
l'impossibilité de taire autrement, et réjoui par la 
pensée de revoit' la France sous quelques jours. On 
fit les préparatifs de départ, et c'est alors qu'on vit 
quelles forces on aurait réunies vers le bas Elbe si 
on y avait marché, car lorsqu'il fut question de s'en 
aller il parut trente et quelques mille hommes dans 
les rangs. 

On se mit donc en route avec encore plus d'espé
rance que de tristesse. Mais à peine avait-on quitté 
Dresde, qu'une affreuse nouvelle vint consterner 
tous les cœurs. Le général Klenau, avec beaucoup 
d'excuses, fit savoir que l'empereur Alexandre n'ad
metlait pas la capitulation, et exigeait que la gar
nison se constituât prisonnière de guerre, sans pel'
mission de retourner en France. Cette décision fut 
pour tous un coup de foudre, et un amer sujet de 
regrets. On put apprécier alors quelle faute on avait 
commise en se mettant à la merci d'un ennemi qui, 
quoique honnête, devenait par passion un ennemi 
sans foi. Le inaréchal Saint-Cyr réclama avec hauteul' 
et énergie. On lui répondit par une cruelle ironie, 
en lui disant que s'il voulait rentrer dans Dresde et 
se replacer dans la position où il était auparavant, 
on était prêt à y consentir, comme si, au milieu 
d'habitants tout joyeux d'être délivrés de nous, peu 
disposés certainement à nous recevoir de nouveau, 
avec des moyens de défense détruits ou divulgués, 
un tel retour était possible. Il fit sentir l'indignité 
d'un tel procédé; on ne lui répliqua que par la 
même proposition dérisoire, et il fallut se soumettre, 
et aIle!' expier en captivité une carrière de vingt ans 
de gloire. 

La violation de cette capitulation fu.t un acte in
digne, commis cependant par d'honnêtes gens, cal' 
l'empereur de Russie, le roi de Prusse, l'empereur 
d'Autriche, étaient d'honnêtes gens, dont l'histoire 
doit flétrir la conduite en cette occasion. Il faut en 
tirer une leçon qui s'adresse surtout aux honnêtes 
gens eux-mêlnes, c'est qu'ils doivent se défendre 
des passions politiques, car elles peuvent à leur 
insu les ~onduire à des actes abominables. La pas
sion qu'on avait conçue contre la France à cette 
époque, ressemblait aux passions politiques qu'é-
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prouvent à l'égard de leurs adversaires les partis 
qui divisent un même pays, et qui se croient tout 
pel'mis les uns contre les autres. Ainsi, après une 
longue domination, nous avions attiré sur nous une 
guerre étrangère qui avait toute la violence de la 
guerre civile! Triste temps quoique bien grand! 
Triste temps, aussi glorieux que déraisonnable et 
inhumain! 

une légère contusion à la tête, avait vu une blessure 
!ns!g~ifiante se conv;rtü' en attaque de typhus, et 
Il etmt mort entoure des regrets de la garnison et 

,de tous ceux qui l'avaient connu, AinsÎ avait fini 
cet homme si intéressant, qui joignant à l'esprit de • 
l'aristocratie française du dix-huitième siècle les 
connaissances positives d'un administrateuI' éclait'é, 
la sagacité d'un diplomate, les nobles sentiments 
d'un grand seigneur libéral, s'était, malheureuse_ 
ment pour lui, rattaché à l'Empire par admiration 
pour l'Empereur, lorsqu'il n'y avait qu'à assister 

L'impulsion n'étant point partie de Dresde, seul 
point où existât une force considérable, un chef 
de grade élevé, de capacité reconnue, et mis par 
ses instructions antérieures sur la pente de la re
traite vers le bas Elbe, chacune de nos gamisons 
devait tristement expirer à sa place, et finit' mi
sérablement par la faim, le typhus, le feu ou la 
captivité. Tout près de Dresde, à Torgau, se trou
vaient, sous le brillant comte de Narbonne, au 
moins 26 mille hommes, compris le quartier géné
rai que le général Durrieu y avait conduit. Dans ces 
26 mille hommes, il y avait environ3,400Saxons, 
Hessois, 'Vurtembergeois, qui moururent ou sorti
rent. Le reste était composé de Français dont quel
ques-uns appartenaient aux troupes spéciales atta
chées aux grands parcs de l'artillerie et du génie. 
Il Y avait donc là une force qui, réunie à celle de 
Dresde, eût tout à coup fourni une al'lnée de 45 à 
50 mille hommes, capable de culbuter tout ce qui 
se serait présenté entre Torgau et Magdebourg. La 
place était assez forte, située sur la rive gauche, 
et protégée par un ouvrage d'excellente défense, 
le fort Zinna. Elle contenait des quantités immenses 
de grains, de spiritueux, de viandes salées. Le 
hasard d'une chute de cheval lui avait procuré la 
plus utile des accessions, celle du général Bernard, 
aide de camp de l'Empereur, et l'un des premiers 
officiers du génie de cette époque. Bientôt remis, 
il s'était joint au comte de Narbonne avec le zèle 
patriotique dont il était animé, et tous deux pro
mettaient de s'illustrer par une longue résistance. 
Profilant des bras nombreux dont ils disposaient, 
des ressources pécuniaires introduites à la suite du 
quartier général, ils avaient fait exécuter de grands 
travaux, et la place était en mesure de se défendre 
énergiquement. Mais un ennemi des plus redouta
bles s'y était introduit, c'était le typhus. Il faisait des 
victimes nombreuses, et déjà il avait emporté en 
septembl'e 1,200 de nos malheureux soldats, et en 
octobre 4,900. Les assiégeants n'avaient donc qu'à 

'laisser agir le fléau, qui suffirait bientôt pOlll' leur 
ouvrir les portes de Torgau. Aussi l'ennemi s'était-

aux déconvenues de notre diplomatie et aux désas
tres de nos armées. Le Ijénéral Dutaillis avait rem
placé le comte de Narbonne dans le commandement 
de Torgau et s'y comportait vaiHamment. Du reste 
il 11 'avait plus qu'à être témoin de la lente agonie 
d'une garnison qui avait presque égalé une armée. 

A Wittenberg le général Lapoype, qui avec 
3 mille hommes seulement avait pendant la cam
pagne du printemps défendu énergiquemeut la 
place contre la première apparition des coalisés, 
s'était, depuis la campagne d'automne, emparé de 
sa petite g'arnison, et l'avait préparée à tenir tête 
vigoureusement aux assiégeants du corps de Tauen
zien. Il ne pouvait guère exercer d'influence SLIl' les 
événements par sa persévérance, mais il pouvait 
s'honorer. Il J'avait fait, et il était prêt à le faire en
core. Les vivres ne lui manquaient pas. N'ayant 
point, comme la place de Torgau, recueilli les restes 
des armées hattues, il comptait peu de malades, 
mais beaucoup d'étrangers. Il les contenait par son 
énergie, et paraissait disposé à soutenir un long 
siége. 

Le général Lemarois, aide de camp de l'Empe
reur, revêtu de toute sa confiance et la méritant, 
avait reçu le gouvernement de lVIagdebourg. Quant 
à lui, il n'y avait aucune raison qui pût l'autoriser 
à évacuer spontanément une forteresse aussi impor
tante, si capable de résistance, commandat1t le mi
lieu du cours de l'Elbe et le centre de l'Allemagne. 
Il n'aurait pu être entraîné à en sortir que par l'in
térêt d'une grande concentration dont il n'avait pas 
à prendre l'initiative, et dont personne ne venait 
malheureusement lui fournir l'occasion. Il était dès 
lors dispensé de se poser à lui~même la grave 
question de l'évacuation, et il s'était tranquillement 
enfermé dans sa forteresse, où avec des vivres con~ 
sidérables, une garnison nombreuse, des murailles 
puissantes, peu de malades, parce qu'il était resté 
loin du carnage pestilentiel de la Saxe, il pouvait 
tenir tête longtemps aux armées de la coalition, et 
avoir le douloureux honneur de survivre à la France 
elle-même. 

il borné jusqu'ici à un bombardement qui causait de 
grands ravages parmi les habitants, mais bien peu 
parmi nos soldats. Seulement les bombes étant tom
hées dans le cimetière SLII' les voitures qui empor
taient les morts, et les agents des inhumations 
s'étant enfuis sans vouloir reprendre leurs fonctions, 
les hôpitaux s'étaient remplis de cadavres qu'on ne 
pouvait pas ,ensevelir, et qui auraiellt exhalé une 
affreuse infection s'ils n'avaient été changés en blocs 
de pierre par la g'elée, La plus triste des circonstances 
était venue s'ajoutel' à toutes celles dont nous som
mes condamné à tracer le lugubre tableau. Le comte 
de Narbonne s'étant fait, en tombant de cheval, 

A Hambourg se trouvait l'intrépide. et impertur
hable Davout, que Napoléon, par desméèontente
ments qui se rattachaient à la campagne de Russie, 
et aussi par estime pour son inflexible caractère, 
a vait placé dans une position éloignée; au grand 
détriment des opérations de cette guerre, car il 
s'était pl'ivé ainsi du seul de ses généraux auquel,
depuis la mort de Lannes et la disgrâce de Masséna, 
il pût confier cent mille hommes. Le maréchal, 
parti de Hambourg avec 32 mille soldats pour COI11-
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Bataille de Hanau. (P. 594.) 

Berll'n un mouvement que les batailles men cel' sur , d 
de Gross-Beeren et de Dennewitz avalent l'en u 
, 'ble y e'tait rentré en apprenant les malheurs unpossl , , 'Il 
de la Saxe, avait résolu, avec. se~ trente rrn e 
hommes, avec dix mille autres laIsses daI?~ les ou: 
vrages de la place, de soutenir un. long SIege, q~1 
fût plus qu'un siége, mais une l'rate campagne de
fensive, de nature à couvrir la ba~se Al.lem.agn~, la 
Hollande et le Rhin inférieur. Lm aUSSI, separ~. de 
l'Empereur et de la France, impassible au ml~Ieu 
de tous les désastres, les prévoyant sans en etre 
ému, se proposait d'être le dern~er des g~'al1ds 
hommes de guerre de ce règne qUl remettraIt son 
épée à la coalition! 

Sur l'Oder, les places de Stettin, Custrin~ Glogau, 
tenaient encore, mais uniquement eou!' 1 hon~e~r 
des armes. Stettin avait pour gouverneur le gene
l'al Grandeau, remplacé quelque temp,s pa~ l~ hr~~e 
général Dufresse, celui qui pend~nt.l ~rmlstIce ,8 e
tait si peu ému des coups de f~sIl tIres sur Berna,
dotte. Il avait des vivres, 12 mIlle ho~mes de g~l
nison dont 3 mille écloppés de Russie, et 9 mll,le 
homl~es valides. Son autorité s'étendait sur Stettm 
et la place de Damm, qui commande, ~e. vaste~ I~
gunes dépendantes du Grosse-Haff .. C eta,l~ le. gene-

1 Ravier qui défendait Damm, et Il le taisait avec 
ra '" ' la lus grande énergie. Outr~ armee prUSSle11l1e, on 

P't t'f" e a' toutes les floutlles anglaIses venues par aval a' atr . 
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l'Oder. La vigueur de la défense avait été admirahle, 
et on avait réduit les assiégeants à entourer les deux 

laces d'une vingtaine de redoutes, dans lesquelles 
~s paraissaient plutôt occupés à se garder contre les 
1 " é qu'a' les attaquer Ils laissaient aux flottilles assIeg s . ., 
anglaises le soin de bombarder la garmson, qm',ne 
s'en inquiétant guère, souriait en quelque sorte d un 

d'attaque funeste seulement aux malheureu.x moyen '. . .' 
habitants prussiens. ToutefoIs, ave.c cette ,lmpass~-
bilité, on pouvait bien réSister au f:u de L ennel111, 
mais non pas aux angoisses de la fmm. L~ mo~e~t 
approchant où le~ vi;res allaient I?a?:uel' ,(on etait 
blo ué depuis pres d un an), le genelal Gtandeau, 
de favis de son conseil, était entré eI? pourparlerti 
a~ec l'ennemi, afin de n'être pas. ré~Ult à, se rendre 
'd' e't'on s'l'I traitait quand Il n aUl'alt plus un a Iscr l , 'd d' 1 
morceau de pain. On lui avait pro~ose e ec.a:er 
sa garnison prisonnière de guelTe, car la coalitIOn 
était résolue à ne laisser retourner en France aucun 
des soldats qui pourraient la ~éf;endl'e, et ce but, 

Il le poursuivait, comme on 1 a vu, par des blocus 
e e ,. " t' t ersévéranls contre les gal'l1lsons qUI resls al en : 
~ar des violations de foi contre les garnisons qm 
avaient capitulé. Le général Ravier, avec l~s tr~~pr:s 
de Damm et presque toules celles de Stettm, s etait 
insurgé à la nouvelle des conditions offertes, . et re
fusait d'obéir aù génél'al Grandeau. Cette vatllan~e 

, l 't' , del'11'ler moment temr "'annson vou al Jusqu au ' 
u 63 
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flottant SUl' l'Allemagne le drapeau de la France. A 
la fin de novembre rien n'était encore décidé. 

A Custrin, le général Fournier d'Albe, ayant à 
peine un millier de Français au milieu de 3 mille 
Suisses, \Vurtembergeois, Croates, qu'il maintenait 
avec une grande énergie, tenait bon contre tous les 
efforts de l'ennemi. Quoique sa garnison souffrit 
cruellement du scorbut, il n'annonçait pas la 
moindre disposition à se rendre. 

A Glogâu, le général Laplane, après un premier 
siége glol'ieusement soutenu au printemps, en sou
tenait ull second avec la même énergie. Ayant 
8 mille hommes, des vIvres, des ouvrages, assez bien 
armés, Il avait jusqu'ici repoussé toutes les attaques. 
Mais cès bl'aves gens de SteHin, Custrin, Glogau, 
sans espoir ni de rejoindre l'armée française, ni de 
voir l'al'mée française venir à eux, se défendaient 
pour soutenir l'honneur dù drapeau. Ce qui était 
vrai d'eux, l'était bien plus encore, s'il est possible, 
de l'immortelle gai'nison de Dantzig, qui, bloquée 
sans intel'l'lfplion depuis le ,mois de janvier, n'avait 
reçu qü'tlne fois des nouvelles de France, et n'avait 
vécu que de soil cou!'age et de son industrie. Eu se 
retirant dans hi place en décembre 1812, à la suite 
de la retl'ùite de Russie! le général Rapp, gouver
neur et défenseul' de Dantzig, s'y était enfermé avec 
environ 36 mille hommes et quelques mille malades. 
Celte garnison, mélange de ti'oupes de tolite espèce, 
en plus grande partie de troupe;; fl'étn~alses et polo
naises, avait rapporté avec elle un autre fléau que 
celui qui dévorait Torg'au et Mayence, mais non 
moins funest.e, c'était la fièvre de congélation, née 
du froid, tandis que la fièvre d'hôpital était née de 
l'humidité et du mauvais air. Cetle fièvre, qui avait 
emporté les généraux Eblé et Lariboisièré, avait ré
duit la garnison de près de 4 mUle hommes. Néan
moins les troupes qui restaient étaient helles, bien 
commandées, mais insuffisantes pour les immenses 
ouvrages de Dantzig, qui cOllsistaient dans la piace 
elle-même, daus un camp retranché, et dans la cita
delle de 'Veichsehnunde, située à l'embouchure de 
la Vistule. A peine entré dans la piace, quin'était 
pas encore armée, Rapp s'élaÎL trouvé d'ahord dans 
un extrême embarras, Ell efi'et, les eaux de la Vis
lule qui entourent tous les ouvrages de Dantzig et 
en forment laprincipa!e défense étant gelées, on 
courait le dallger de v,oir les soldats russes du corps 
de Barclay de Tolly passer les fossés et les inonda
tions SUl' la g'lace, et preudre Dalltzig: à l'escalade. 
Il avait. donc fallu rompre sur cinq lieues de pour
tour une glace de deux à lrois pietls d'épaisseur, 
hisser l'artillerie sur les remparts, et lenir tête à un 
ennemi hardi, enivré de ses triomphes inespérés, 
et pressé de s'emparer de Dantzig, patce qu'il crai
gnait de revoir Napoléon sur la Vistule, autant que 
Napoléon lui-même l'espérait. La garnison après 
avoir pour\'U à tous les travaux préparatoires de la 
déFense, avait repoussé l'ennemi au loin, et l'avait 
cuibuté partout où il s' élait pré~ellté. Puis elle avait 
songé à se procurer des vivres, par des fourrages 
dans l'ile de Nogüh. Des grains, des viandes salées, 
des spiritueux, des munitions de guerre, elle en 
possédait une grande quantité, cal' die avait hé ri lé 

des approvisionnements accumulés pour la campa
gne de Russie, et restés en mag'asin faute de moyens 
de trallsport. Mais la viande fraîche et les fourrag'es 
lui manquaient. Elle les avait trouvés dans les îles 
de la Vistuie, grâce à la hardiesse de ses excursions. 
Elle avait ainsi employé le temps de l'hiver à se 
faire redouter,"et à,désespérer l'ennemi, qui ile se 
flattait plus d'en venir à bout par une attaque en 
règle. 

L'armistice signé, eHe n;avait pas reçu plus,d'un 
cinquième des vivres qu'on lui aurait dus, mais elle 
avait recommencé ses excursions dans les îles de la 
Vistule, et mis la dernière main aux ouvrages qui 
n'étaient pas encore achevés. A la reprise des hos
tilités eHe était l'eposée, bien retranchée et résolue. 
Il restait à ceUe époque environ 25 mille hommes 
en état de porter les armes, et de réslster aux fati
gues d'un siége. 

Les ouvl'ages extérieurs a.vaient été vaillamment 
disputés, et à la fin perdus, comme il al'rive dans 
tOlHe place, même la mieux défendue. Mals se
condé par d'habiles officiers du génie, le général 
Rapp avait élevé quelques l'edoutes Lien situées 
et bien armées, lesquelles, prenant à revers les 
tranchées de l'ennemi, les lui avaient rendues in
bahitables. 

(J'est autour de ces recloutes qu'on avait de part 
el d'autre déployé le plus grand cOUi'agej soit pour 
les défendre, BOlt pOLIr les attaquel·. L'ennè111i; dés
espérant de s'en rendre maitre, avait imaginé là 
comme ailleurs de recourir à j'affreux moven du 
bombadement. Les munitions et les bouch;s à feu 
ne manquant pas, grâce à la mer qui permettait 
aux Anglais de les apporter en abondance, on avait 
dressé contre Dantzig la plus formidable artillerie 
qui eût jamais été dirigée contre une place assiégée, 
De plus, une centaine de chaloupes canonnières an
glaises étaient venues joindre leur feu à celui des 
J)atteâes de terre. Tout le mois d'oelobre avait été 
employé sans relâche et sans pitié au plus abomi
nable bombardement qui se fût encore vu dans les 
sanglantes annales du siècle. Nos soldats habitués il 
des canonnades comme celle de la Moskowa, et 
méprisant la chance presque nulle à leurs yeux 
d'LIn éclat de hombe dans une ville spacieuse, ne 
s'inquiétaient pas plus de ce genre d'attaque qcle 
d'une fusillade bors de porLée, eL se bornaient à 
prendre des habitants inoffensifs, et beaucoup 
plus exposés qu'eux à la pluie de feu qui tombait 
sur leur ,'iHe. Les assiégeants avaieut fait un abomi
nable calcul, celui de nous embarrasser beaucoup 
en mdtant le feu aux amas de bois que contenait 
D:mLzig. Le 1 cr novembre en effet le feu avait. pris 
aux chantiers de Dantzig, et un inceu:1ie effroyablè 
s'était allumé. Les hahitants éperd'us s'étaient en
fuis 'ou cachés dans leurs caves, n'osant pas aller 
éteindre l'incendie sous les éclats des bombes. Nos 
soldats l'avaieùt essayé pour eux, et n'y avaient 
réussi que lorsque déjà ces vasles dépôts de hois 
étaient aux trois quarts consumés, D'immenses 
tourbiilons de flammes ne eessaient de s'élever au
dessus de l'infortunée ville de Dantzig, au milieu 
du ruulement d'uu tonnerre continuei, sans que 

LEIPZIG ET HANAU. 603 

nos soldats parussent disposés à se rendt'e. Rapp ne 
cherchant pas à deviner ce que deviendrait cette 
guerre à la suite du désastre de Leipzig, croyant 
qu'il y avait des prodiges dont il ne fallait jamais 
désespérer avec l'\apoléon, s'en tenait à ses instruc
tions, qui lui enjoignaient de ne livrer Dantzig que 
sur un ordre écrit et signé de la main impériale. 
En conséquence, ayant encore 18 mille hommes 
pOUi' se défendre, quelques bœufs de la Nogalh 
pour se nourrir, il laissait tirer les Anglais, brûler 
les hois de Dantzig, et attendait pour se rendre que 
l'ordre de Napoléon arrivât, ou que la France fût 
détruite, ou que l'ennemi fût entré par la brèche. 
lV/:odlin et Zarnosc, après avoü' fait leur devoir, 
avaient capitulé. Les garnisons polonaises avaient 
été conduites en captivité. 

Voilà comment sur l'Elbe, rOder et la Vistule, 
vivaient ou mouraient les 190 mille soldats laissés 
si loin du Rhin qu'ils auraient pu rendre invincible! 
Voilà comment s'était terminée cette campagne de 
1813, qui était destinée à réparer les désastL'esde 
la campagne de 1812, et qui les aurait réparés en 
effet, si Napoléon avait su borner ses désirs. 

Cette grande et terrible campagne, sans égale 
jusqu'ici dans l'histoire des siècles, par j'immensité 
de la lutte, par la variété des péripéties et des com
hinaisons, par ['horrihlé effusion du sang humain, 
est marquée en ce qui concerne Napoléon d'un trait 
particulier et significalif, que nous avons déjà si
gnalé, c'est d'avoir achevé de tout perdre, en vou
lant regag1ler d'un seul coup tout ce qu'il avait 
peniu. Avec la seule volonté d'arrêter l'ennemi 
daus son essor victorieux, de rétablir le prestige de 
nos armes, et ce résultat ohtenu de transig'er sur 
des hases qui laissaient la France encore plus grande 
qu'il ne fallait, Napoléon aurait infailliblement triom
phé. Effectivement si après Lutzen et Bautzen, ses 
armes étant redevenues victorieuses par son génie 
et la bravoure inexpérimentée de ses jeunes soldats, 
il avait poussé les Russes et les Prussiens jusqu'à la 
Vistule, sans accepter l'armislice de PieiswiLz, il 
les aurait séparés des Autrichiens et très-certaine
ment il eût mis la coalition dans une complète dé
route. Mais pour le faire impunément, il aurait fallu 
être prêt à donner une réponse satisfaisante à l'Au
triche, qui le pressait de s'expliquer tout de suite 
sur les conditions' de la paix! Quelque long qu'ait 
été ce tragique récit, on se rappelle, hélas! pour 
quel motif Napoléon s'arrêta: ce fut, avons-nous dit, 
pour préparer une armée contre l'Autriche, et être 
en mesure de ne pas subir ses conditions, même 
les plus modérées. Pour ce triste motif il s'arrêta, 
et il laissa volontairemerrt la Russie et la Prusse à 
portée de l'Autriche, en mesure de lui tendre la 
main, et de s'unir à eHe. 

Pendant ee funesle armistice, on a vu encore 
cOlubien il. eût été taciie à Napoléon, en sacrifiant 
le duché de ,Varsovie qui ne pouvait pas survivre à 
la campagne de Russie, en renonçant au prolec
tOl'at du Rhin qui n'était qu'un inutile outi'age à 
l'Allemagne, en l'estimant enfin les villes anséati
ques que nous ne pouvions ni défendre ni faire ser
vir avantageusement à nolre commerce, on a vu 

combien il lui eût été facile de garder le Piémont, la 
Toscane, Rome, en départements français, la \Vest
phalie, la Lom,bardie, Naples, en royaumes vassaux 
du grand empire! Hambourg, possession impossi
ble pour nous, le protectorat du Rhin, titre vain 
s'il en fut, furent les causes d'une rupture insensée. 
Pourtant la résolution de continuer la guerre étant 
prise, c'était le cas de profiter de l'armistice pour 
retirer de Zamosc, de wlodlin, de Dantzig, de Stet
tin, de (Jus trin , de G!ogau, les 60 mille hommes 
que nous n'avions plus aucune raison politique ni 
militaire d'y laisser, puisque l'El he devenait le siége 
<le nos opérations, et leur limite autant que leur 
appui. Napoléon ceUe fois encare, par le désir et 
l'espérance d'être reporté par une seule victoire sur 
l'Oder et la Vistule, persista dans ce déplorable sa
crifice, qui devait ell entrainer bien d'autt'es! Afin 
de pouvoir donner la main à ses garnisons, il éten
dit le cercle de cette guerre concentrique, qui lui 
avait jadis si bien réussi sur l'Adige en la resserrant 
autour de Vérone, il l'étendit à quarante lieues du 
coté de Goldberg, à cinquante du côté de Berlin, 
remporta la helle victoire de Dresde, mais au mo
ment d'en recueillir le fruit à Kulm, fut rappelé par 
les désastres de ses lieutenants laissés trop loin dt' 
lui, voulut courir à eux, arriva trop tard, s'épuisa 
deux mois en courses inutiles, vit disparaitre le 
prestige des victoires de Lutzen, de Bautzen et d" 
Dres'de, n'eut bientôt plus autour de lui qUè des sol
dats exténués, ~cs généraux déconeertés, des enne
mis exaltés par des triomphes inattendus, et enfin 
tandis qu'une simple retraite sur Leipzig en y ame
nant tout ce qui restait sur l'Elbe, l'eût sauvé encore 
une fois, sans éclat mais avec certitude, il essaya', 
voulant toujours rétablir ses affaires pal' un coup 
éclatant, il essaya sur Düben des manœuvres savan
tes, d'une conception admirable, péchant malheu
reusement par les moyens d'exécution qui ne 1'é
pondaierit plus à l'audace des entreprises, se trouva 
comme pris lui-même au piége de ses propres com
hinaisons, et succomba dans les champs de Leipzig, 
après la pl us terrible bataille connue, bataille où 
périrent, chose honible à dire, plus de cent vingt 
mille hommes, puis rentra sur le Rhin avec 40 mille 
hommes armés, 60 mille désarmés, laissant sur la 
Vistule, l'Oder, l'Elbe, 170 mille Français 'Condal'n
nés à défendre sans profit des mUt'ailles étrangères, 
tandis que les murailles de leur patrie n'avaient 
p~lllr les défendre que des bras impuissants de jeu
nesse ou dé vieillesse! 

Certes, nous le répéterons, Napoléon ne fut, dans 
ces jours funestes, ni moins fécond en vastes combi
naisons, ni moins énergique, ni moins imperturbahle 
dans le danger, mais il fut toujours l'ambitieux dont 
les insaLiables désirs troublaient et pervertissaient 
l'inllnense génie. En 1812, pour avoir entrepris 
l'impossible, il essuya un revers édatanL En 1813, 
pour ne pas se borner à réparer ce revers, mais 
pour vouloir l'effacer en entier et tout d'un coup, il 
s'en p~'épara un aussi éclatant et plus irréparable, 
parce que ce dernier emportait jusqu'à l'espérance. 
Ainsi un premier revers pour avoir voulu dépasse!' 
le terme du possihle, un second pOul' vouloir répa~ 
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rer entièrement le premier, tels étaient les échelons 
successifs par lesquels il descendait dans l'abîme! 
Il ne lui en fallait plus qu'un seul pour arriver au 
fond. Napoléon s'arrêterait-il sur cette pente fatale? 
Les coalisés immobiles depuis qu'ils étaient parve
nus au bord du Rhin, tremblant à l'idée de fran
chir cette limite redoutabL~, étaient résolus à lui 
offrir la France, la vraie France, celle qu'enferment 
et protégent si puissamment le Rhin et les Alpes, 
celle que la Révolution lui avait léguée, et dont après 
Marengo et Hohenlinden il s'était contenté. S'en 
contenterait-il en 1814? Telle était la dernière ques
tion que le sphinx de la destinée allait proposer à 
son orgueil. Sui va nt la réponse qu'il ferait, il devait 
finir sur le plus grand des trônes, ou dans le plus 
profond des abîmes. Oublions un moment cette his
toire de 1814 et de 1815, que nous connaissons 
tous, de manière à ne pouvoir ['oublier; effaçons de 
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notre mémoire le bruit que fit à nos oreilles, jeunes 
alors, la chute de ce trône glorieux, placons-nous 
au mois de décembre 1813, tâchons d'ignorel' ce 
qui se passa en 1814, et posons-nous la question 
qui allait être posée à Napoléon. Eh bien, lequel de 
nous, après avoir lu le récit des campagnes de Rus
sie et de Saxe, lequel de nous peut douter de la 
réponse? Hélas! les hommes portent dans leur ca
ractère une destinée qu'ils cherchent autour d'eux, 
au-dessus d'eux, partout en un mot, excepté en 
eux-mêmes, où elle réside véritablement, laquelle, 
suivant qu'ils cèdent à leurs passions ou à leur rai
son, les perd ou les sauve, quoi qu'ils puissent faire, 
quelque génie qu'ils puissent déployer! Et lorsqu'ils 
se sont perdus, ils s'en prennent à leurs soldats, à 
leurs généraux, à leurs alliés, aux hommes, aux 
dieux, et se disent trahis par tous, quand ils l'ont 
été pal' eux seuls! 

FIN DU LI\ HE THE"TE-DEuxrÈ~JE, 

, 

LIVRE TRENTE-TROISIEME. 

L'INVASION. 

Désorganisation de l'armée française à son arrivée sur le 
Rhin.- Détresse de noS troupes en Italie et en Espagne. 
_ Opérations du prince Eugène dans le F'rioul pendant 
l'automne de 1813, et sa retraite sur l'Adige.- Opéra
tions du maréchal Soult en Navarre, et ses efforts infruc
tueux pour sauver Saint - Sébastien et Pampelune. -
Retraite de ce maréchal sur la Nive et r Adour. -
Retraite du maréchal Suchet sur la Catalogne. - Déplo
rable sitnation de la France, où tout avait été disposé 
pour la conquête et rien pour la défense.-Soulèvement 
des esprits contre Napoléon parce qu'il n'avait point 
conclu la paix après les victoires de Lutzen et de Bau
tzen.- Les coalisés ignorent cette situation.-Effrayés à 
la seule idée de franchir le Rhin, ils songent à faire à 
Napoléon de nouvelles propositions de paix. - Les plus 
disposés à transiger sont l'empereur François et M. de 
Metternich .. - Causes de leur disposition pacifique. -
M. de Saint-Aignau, ministre de France à Weimar, se 
trouvant en ce momeut à Francfort, est chargé de se 
rendre à Paris, et d'offrir la paix à Napoléon sur la base 
des frontières naturelles de la France. - Départ immé
diat de M. de Saint-Aignan pour Paris. - Accueil qu'il 
reçoit.-Craignant de s'affaiblir par trop d'empressement 
à accepter les propositions de Francfort, Napoléon admet 
la rénnion d'nn congrès à Manheim, sans s'expliquer sur 
les bases de pacifîcation proposées. - Premières occnpa
tions de Napoléon dès son retonr à Paris.-Irritation du 
public coutre M. de Bassano accusé d'avoir encouragé la 
politique de la gnerre. - Son remplacement par M. de 
Caulaincourt.-Quelques autres changements moins im
portants dans le personnel administratif. - Levée de 
600 mN.e hommes, et résolution d'ajouter des centimes 
addition\els à toutes les contributions. - Convocation 
immédiate du Sénat pour lui soumettre les levées d'hom
meset d'impôts ordonnées par simple décret. - Emploi 
que Napoléon se propose de faire des ressources mises à 
sa disposition.- Il espère, si la coalition lni laisse l'hiver 
pour se préparer, pouvoir la rejeter au delà du Rhin. -
Ses mesures pour conserver la Hollande et l'Italie. -
Négociation secrète avec :Ferdinand VII, et offre de lui 
rendre la liberté et le trône, à condition qu'il fera cesser 
la guerre, et refnsera aux Anglais le territoire espagnol. 
-Traité de Valençay. - Envoi du dnc de Sau-Cados 
pour faire agréer ce .traité aux Espagnols. - Conduite de 
Murat. - Son abattement bieutôt suivi de l'ambition de 
devenir roi d'Italie.-Ses doubles menée, à Vieune et à 
Paris.-I1 demande à Napoléon de lui abandonner l'ita
lie. - Napoléon iudigné veut d'abord lui exprimer les 
sentiments qu'il épronve, et puis se borne à ne pas répon
dre.-Pendant que Napoléon s'occupe de ses préparatifs, 
M. de Metternich peu satisfait de la réponse évasive faite 
aux propositions de Francfort, demande qu'on s'explique 
formellement à leur sujet. - Napoléon se décide enfin à 
les accepter, consent à négocier sur la base des frontières 
naturelles, et réitère l'offre d'un cong"ès à Manheim. -
Malheurensement pendant le mois qu'on a perdu tout a 
changé de face dans les conseils de la coalition. - Etat 
iutérieul' de la coalition. - Un parli violent, à la tète 
duquel se trouvent les Prussiens, voudrait qu'on poussât 
la guerre à outrance, qu'on détrônât Napoléon et qu'on 
réduisît la France à ses frontières de 1790. -.:. Cc parti 
désapprouve hautement les propositions de Francfort. -
Alexandre flatte tous les partis pour les dominer.-L'An· 
gleterre appuierait l'Autriche daus ses vues pacifiques, si 
un événement récent ne la portait à continuer la guerre. 
-En effet à l'approche des armées coalisées la Hollande 
s'est soulevée, et la Belgique n,enace de suivre cet exem-

ple.- L'espérance d'ôter Anvers à la France décide dès 
lors l'Angleterre pour la continuation de la guerre, et 
ponr le passage immédiat du Rhin.-L'Autriche, de son 
côté, entraînée par l'espérance de recouvrer l'Italie, finit 

-par adhérer aux vues de l'Angleterre et par consentir à 
la continuation de la guerre. -On renonce aux proposi
tions de Francfort, et on répond à M. de Caulaincourt 
qu'on communiquera aux puissances alliées son accepta
tion tardive des bases proposées, mais ou évite de s'ex
pliquer SUl' la continuation des hostilités. - Forces dont 
disposent les puissances pour le cas d'une reprise immé
diate des opération·s.- Elles .ont ponr les premiers mou
vements 220 mille hommes, qu'au printemps elles doi
vent porter à 600 miIle.-ElIes se flattent que Napoléon 
n'en aura pas actuellement 100 mille à leur opposer. -
Plans divers pour le passage du Rhin. - Les Prussiens 
veulent marcher directement sur Metz et Paris; les Au
trichiens au contraire songent à remonter vers la Suisse, 
pour opérer une contre-révolution dans cette contrée, et 
isoler l'Italie de la France. - Le plan des Autrichiens 
prévant.-Passage du Rhin à Bâle le 21 décembre 1813, 
et révolution en Suisse. - Abolition de l'acte de média
tion. - Vains efforts de l'empereur Alexandre en faveur 
de la Suisse. - Marche de la coalition vers l'est de la 
France.-Arrivée de la grande armée coalisée à Langres, 
et du maréchal BIucher à Nancy.-Napoléon surpris par 
cette brusque invasion ne peut plus souger aux vastes 
préparatifs qu'il avait d'abord projetés, et se trouve pres
que réduit aux forces qui lui restaient à la fin d·e 1813.
Il reploie sur Paris les dépôts des régiments, et y fait 
verser à la hâte les censcrits tirés du centre et de l'ouest 
de la France.- Il crée à Paris des ateliers extraordinaires 
pour l'éqnipement des nouvelles recrnes, et forme de ces 
recrues des divisions de réserve et des divisions de jeune 
garde. - Napoléon prescrit aux maréchaux Suchet et 
Sonlt de lui envoyer chacun un détachement de leur 
armée,et dirige celui du maréchal Suchet SUI' Lyon, 
celui du maréchal Soult Sur Paris. - Napoléon envoie 
d'abord la vieille garde sous Mortier à Lang"es, la jeune 
sous Ney à Epinal, puis ordonne aux maréchaux VictOl~, 
Marmont, Macdonald, de se replier avec les débris des 
armées d'Allemagne snI' les maréchanx Ney et Mortier 
dans les environs de Châlons, où il se propose de les 
rejoindre avec les troupes organisées à Paris. - Avant 
de quitter ]a capitale, Napoléou assemble le Corps légis
latif. - Communications au Sénat et au Corp~ législatif. 
_ Etat d'esprit de ces deux assemblées. - Désir du 
Corps législatif de savoir ce qui s'est passé dans les der
nières négociations. - Communications faites à ce corps. 
_ Rapport de M. Lainé sur ces communications. -
Ajournement du Corps législatif. - Violents rept'oches 
adressés par Napoléon aux membres de cette assemblée. 
_ Tentative pour reprendre les négociations de Franc
fort. - Envoi de M. de Caulaincourt- aux avant-postes 
des armées coalisées. - Réponse évasive de M. de Met
teruich, qui sans s'expliquer sur la reprise des négocia
tions, déclare qu'on attend lord Castlereagh actuellement 
en route pour le quartier général des alliés. - Dernières 
mesures de Napoléon en quittant Paris. - Ses adieuX à 
sa femme e,t à son fils qu'il ne devait pIns revoir. 

Napoléon venait de ramener l'armée française sur 
le Rhin, dans l'état le plus déplorable. La gard~ de 
40 mille hommes était réduite à 10 mille. Les corps 
d'Oudinot (le 12"), de Reynier (le 7"), d'Augereall 
(le I6e), de Bertrand (le 4'), successivement réunis 
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en un seul sous le général Morand, ne présentaient 
pas 12 mille combattants le joUI' de leur entrée à 
Mayence qu'ils étaient chargés de défendre. Les 
corps de Marmont et de Ney (les 6e et 3e ), desti
nés sous le maréchal "Marmont à garder le Rhin de 
.!.\fanheim à Coblenlz, ne comptaient pas 8 mille 
hommes sous les armes. Le 2e sous Victor avait tout 
au plus 5 mille soldats pOUl' couvrir le hant Rhin 
de Strasbourg à Bâle. Les corps de Macdonald et 
de Lauriston (Il" et 5e

), réunis sous le maréchal 
Macdonald et dirigés SUl' le has Rhin, n'avaient pas 
9 mille hommes valides pOUl' disputer le COUl'S de 
ce grand fleuve de Coblentz à Arnheim. La cavalerie 
française formée en quatre corps, mal montée ou à 
pied, n'aurait pas pu présenter 10 miHe cavaliers 
en état de combattre. Les Polonais réduits presque 
à rien avaient été envoyés à Sedan où résidait leur 
dépôt, pOUl' essayer de s'y reformer. Enfin une 
masse de trainards sans armes, sans vêtements, 
portant avec eux les germes du typhus, qu'ils com· 
muniquaient à tous les pays où ils s'arrêtaient, 
repassaient la frontière en peUtes bandes. C'était 
presque une seconde retraite de Russie, avec cette 
différence qu'il restait environ 60 mille combat
tants sous les armes, et qu'au lieu de nous retirer 
sur l'Allemag'ne exaspérée, nous nous retirions sur 
la Francp, où nous trouvions enfin la patrie, mais 
la patrie épuisée et désolée. Le désastre de Moscou 
avait pu en effet ne pal'aîtœ qu'un accident, grand 
comme notre destinée, mais la campagne de 1813 
succédant.à celle de 1812, attestait l'abandon défi
nitif de la fortune, et la ruine d'un système qui 
avait contre lui l'intérêt autant que Je bon sens des 
nations civilisées, et que le génie le plus vaste ne 
suffisait plus à soutenir contre la fOrce des choses. 

Si telle était la situation là où Napoléon avait 
commandé, elle n'était guère plus satisfaisante ail
leurs, et ses lieutenants, soit en Italie, soit en Es
pagne, n'avaient pas été beaucoup plus heureux 
que lui. 

Le prince Eugène, chai'gé de défendre les Alpes 
Juliennes, était parvenu en puisant dans les vieux 
cadres de l'armée d'Italie, et en les recrutant avec 
les conscrits du Piémont, de la Toscane, de la Pro
vence, du Dauphiné, .à se procUl'er 50 mille sol
dats au lieu de 80 mi.lle qu'il avait ordre de réunir. 
Il en avait formé six divisions d'infanterie, et une 
de cavalerie, jeunes en: soldats, mais vieilles en 
officiers, et. avec lem' secours il avait essayé de 
garder la Drave et la Save de Willach à Laybach, 
l'Ouvrant le Tyrol par sa gauche, la CarrlÏole par sa 
droite. (Voir la carte nD 31.) Après"s'être maintenu 
pendant les mois d'août, de septembre et d'octobre 
sur cette ligne si étendue, attendant toujours les 
Napolitains qui n';llTivaient pas, il avait vu les Au
trichiens se présenler en masse aUl;[ débouchés de 
la Carinthie, SOIl année s'amoindrir par la désertion 
des Croates et des Italiens, et il s'était successive
ment replié d';l.bord sqr l'Ison;lO, puis sur le Ta
glia_Ilento. La défection de la Davière ouvrant tous 
les passages du Tyrol sur sa gauche, avait rendu 
!la position encore plus difficile, et dans le désir de 
couvrir .à la fois Vérone et Trieste, il avait partagé 

son armée en deux corps. Il avait envoyé le O'éné
ra! Grenier sur ,Bassano a vee 15 mille' hOl11~nes 
tandis qu'avec 20 mille il tâehait, en manœuvran;. 
entre le Tagliamento et la Piave, de couvrir le 
Frioul et Venise. C'était l'étude des campagnes du 
général Bonaparte qui lui avait inspiré l'idée d'en
voyer Je général Grenier dans la vallée de Bassano, 
car en remontant cette vallée, ce général pouvait 
se jeter dans le flanc des Autrichiens, tandis que le 
général Giflenga essayait avec quelques mille hom
mes de les contenir de front entre Trente et Rove
l'l'do. ThIais il ne suffit pas d'emprunter leurs idées 
aux grands capitaines, il faudrait a.ussi leu!' em
prunter la précision et l'énergie de l'exécution; 
or le génél'al Grenier tâtonnant sans cesse, avait 
perdu un temps précieux, et le prince Eugène qui 
disposait tout au plus de 20 mille hommes pour 
résister à la eolonne des Autrichiens venant de 
Laybach, avait craint d'être rejeté sur l'Adige, 
c'est-à-dire en al'rière de l'ouverture de la vallée de 
Bassano, ce qui l'eût séparé du général Grenier. Il 
avait donc rappelé celui-ci, pour se relirer définiti
vement sur Vérone. Il avait ainsi abandonné aux 
Autrichiens la Carniole, leFrioul, le Tyrol italien, 
et gardé seulement les places, c'est-à-dire Osopo, 
Palma-Nova, Venise. La nécessité "de laisser quel
ques garnisons dans ces importantes forteresses et 
la désertion l'avaient réduit à 36 mille hommes de 
troupes actives, tandis que les généraux ennemis, 
Hiller et Bellegarde, en comptaient 60 mille, indé
pendamment des insurgés tyroliens. 

Une fois concentré sur l'Adige, le prince Eugène 
repi'enant. confiance, et se jetant sur les Autri
chiens, tantôt à gauche vers Roveredo, tantôt de
vant lui v~rs Caldiero, leur avait tué ou pris sept 
ou huit mille hommes en divers comhats. Il était. 
parvenu ainsi à se faire respecter ; -mais ayant der
rière lui l'halie que les souffrances de la guerre 
avaient détachée de nous," que les prêtres et les An
glais excitaient à la révolte, et que MUl'at ne .cher
chait point à nous ramener, il était douteux qu'il 
réussît à se soutenir. Ii ne pouvait répondre que 
de sa fidélité, et de la sienne, hélas, toute seule! 
La désolante nouvelle de Leipzig avait consterné 
et fortement ébranlé les cours d'Italie, quoiqu'eUes 
fussent toutes d'origine française. Quant au prince 
Eugène, époux, comme on sait, d'une princesse 
bavaroise, son beau-père lui avait envoyé un ofticier 
pour l'informer des motifs impérieux qui avaient 
détaché la Bavière de la France, et pour lui pro
poser au nom de la coalition une principauté en 
Italie, s'il consentait à abandonner la cause de Na
poléon. Le prince Eugène plein de douleur en son
geant à sa femme et à ses enfantsqu'ii aimait, et 
qu'il craignait de voir bientôt privés de tout pa
trimoine, avait répondu que devant sa fOl'tune il 
Napolépu, il ne pouvait se séparer de lui, et que 
rédurt peut-être avant peu à chercher un asile il 
Munich, il était certain que le roi de Bavière aime
rait mieux y recevoir ùn gendre"sans couronne qu'un 
gendre sans honneur! Le prince Eugène après cette 
honorable réponse s'était borné à communiquer à 
Napoléon le récit exact de cette entrevue." 
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La fin de l'année 1813 avait été plus trisLe encore 

en Espagne qu'en Italie. On se souvient que Napo
léon, à la suite de la bataii!e de Vittoria, profon
dément irrité contre son frère Joseph et conLre le 
maréchal Jourdan, avait chargé le maréchal Soult 
d'aller rétablir nos affaires en Espagne, et lui avait 
conféré, pOUl' rendre son autorité plus imposante, 
la qualilé de lieutènant de l'Empereur. Le maréchal 
Soult, dont on se rappelle sans doute les démêlés 
avec le roi Joseph, revenant avec le pouvoir de 
faire arrêter ce prince s'il résistilit, avait éprouvé 
une satisf~cLion d'org'ueil que, malheureusement 
pour 110S armes, il devait prochainement expier. 
Dans un ordre du jour offensant pour Joseph et 
pour le maréchal Jourdan, il avait impuLé nos infor
tunes el!. Espagne non pas au:!;: circonstances, mais 
à l'incapacité et à la lâcheté de ceux qui l'avaient 
précédé dans le commandement, ne prévoyant pas 
qu'il s'ôtait ainsi toute excuse pour ce qui devait 
bientôt lui arriver. Sm'-le-champ il était entré en 
fO!lcLion, et s'était occupé de réorganiser l'armée. 
Ail lieu de la laisscr partagée en armées d'Anda
lousie, du Centre, de Portugal et du Nord, ce qui 
présentait de graves inconvénients, il l'avait formée 
en simples divisions, à la tête desquelles il avait 
placé de très-bons divisionnaires, qui étaient nom
breux dans cetLe armée dont la forle cOl1stitl1tion 
avait résÎ!lté à tous les revers, Après l'avoir distri
buée en dix divisions, dont une de réscrve, il avait 
confié la droite au général Reille, le centre au gé
néraI comy d'Erlon, la gauche au général Clausel. 
Ce derniel', après la bataille de Vittoria, ayant réussi 
pal' un miracle de courage et de présence d'espl'it à 
gagner Saragosse, était rentré en France par Jaca, et 
venait de rejQindre le maréchal Soult avec 15 mille 
hommes. Ce mouvement avait, il est vrai, l'inconvé
nient de découvrir Sal'iigO!lse, !nais il avait l'avan
tag'e de concentrer nos forces contre les Anglais, 
qui étaient nos ennemis les plus redoutables en 
Espagne, et il était permis d'en espérer quelque 
résultat si ces forces, très-considérables encore, 
étaient bien employées. L'armée, sous le rapport 
des qualités militaires, n'avait pas d'égale, surtout 
depuis les pertes que nous avions faites en Russie 
et en Allemagne. C'étaient les plus braves soldats, 
les plus aguerris, les plus rompus à la fatigue qu'il 
y eût alors en Europe. Mais en même temps ils 
étaient, comme nous l'avons déjà dit, dépités, dé
goûtés de se voir depuis six ans sacrifiés non-seule
ment à une entreprise funeste, mais à l'incapacité 
et à la rivalité de leurs chefs. Avec une confiancE' 
immense en eux-mêmes, ils n'-en avaient aucune 
dans leurs généraux, excepté toutefois les généraux 
Reille et Clausel, et ils ne s.'attendaient qu'à être 
battus. Ce défaut de confiance dans ceux qui les 
commandaient avait achevé de détruire parmi eux 
la discipline déjà fort ébranlée par la misère. Habi
tués il. n'être jamais nourris, .à vivre uniquement 
de ce qu'ils arrachaient à une population qu'ils 
11liÏssaient et dont ils étaient haïs, ils se regardaient 
comme les maîtres de tout ce qui était sous leur 
main, et, même rentrés en France, il n'était pas 
probable qu'on changeât beaucoup leur manière de 

penser, si on ne chang"eilit pas leur manière d~ 
vivre. Déguenillés, hâlés par le soleil, irrités, arro" 
gants, ayant à leur tête des officiers ,encore plus .à 
plaindre qu'eux, et qui n'osaient p'lS montrer leurs 
vêtements en lambeaux, ils présentaient le spectacle 
le plus navrant, celui de braves soldats aux pl'Îl'es 
avec le vice et la misère. Un grand général qui au
rait su s'emparel' d'eux, et qui les aurait recon
duits à la victoire, en etlt fait la première armée 
du monde. 

Napoléon, de peur de désorganiser les seules pro
vinces où la guerre d'Espagne n'eûl; pas été désas
treuse, n'avait pas voulu retirer le marécl1al SuctwL 
de l'Aragon, et par le motif que nous ,wons déj~ 
indiqué il avait choisi le maréchal Soult, Ce maré
chal, qui avait une grande renommée, moindre 
toutefois en Espagne où il avait servi qu'ailleurs, 
n'était pas accueilli de l'armée avec une entière con
fiance. Cependant" il pOHvait beaucoup réparel', Il 
avait aHilÎre à un redoutable ennemi, nous voulons 
dire à l'arméeanglo-portugaise, comptant 45 mille 
Anglais et 15 miUe Portugais enorgueillis de leurs 
victoires, plus 30 ou 40 mille Espagnols, les 
meilleurs soldats de l'Espagne. Il était certaine
ment possih;,> avec 70 mille Français d~ tenir tête 
à celte armée, plus nombreuse que lit nôtre, mais 
infériellre en qualité, les Anglais exceptés. 

Lord WeHington, même après la bataille de Vit
toria, hésitait à pénétrer en France: aussi essayait" 
il d'as,siéger Saint-Séhastien et Pampelune, bien 
plus pour se donner un prétexte de temporise!' qUe 
pour se pl'Ocurer ces deux postes, qui valaient au 
surplus la peine d'un siége. Pour protéger cette 
double ent'reprise contre les retours offel~sifs des 
Français, il avait distribué son armée assez habile
ment, et surmonté autant que possible la difficlllté 
des lieux. Saint-Sébiistien, eomme on le sait, est 
situé au hord de la mel', presque à l'embouelmre 
dc la Bidassoq, et il, l'e4trémité de la vallée de 
Rastan; Pampelune, au contraire, capitale de la 
Navarre, est sur le revers de cette vallée, et dllns 
le hassin de l'Elwe, (Voir la carte n° 43. ) Lord 
Wellington avait chargé du siége de Saint~Sébas
tien l'armée espagnole de Freyre, aidée d'une divi
sion portugaise et de deux divisions anglaises. Ces 
troupes étaient naturellement près de la mer, à l'e:8;
trémité de la vallée de Bastan. Il avait aux environs 
de Saint-Estevan, au centre même de la vlillée d~ 
Daslan, trois divisions anglaises prêtes .à deseendre 
sur Saint-Sébastien, ou à remonter la vallée, pour 
se jeter en NavalTe au secours de trois autres divi~ 
sions anglaises qui couvraient le siég'e de Pampelulle, 
confié aux troupes espagnoles du général l\1orillo. 
Avec une pareille distribution de ses forces, le gé~ 
néral anglais croyait être en mesure de faire face 
aux événements quels qu'ils fussent. Attaqué ce
pendant avec promptitude et secret, il n'est pas 
certain qu'il eût pu parer à tout. Aussi n'était-il 
pas sans inquiétude, et se gardait-il avec UBe ex
trême vigilance. 

L'armée francaise était échelonnée dans la vallée 
de Saint~Jean-Pred-de-Port, laquelle sert de bassin 
à la Nive, et Court vers la mer presque parallèle-
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ment à la vallée de Baslan. Saint-Jean-Pied-de-Port, 
qui ferme le fameux défilé de Roncevaux, est la 
place importante du bassin supérieur de la Nive, 
comme Bayonne, située au confluent de la Nive et 
de l'Adour, en est le point principal vers la mer. On 
pouvait avec des chances à peu près égales débou
cher de cette vallée, pour se jeter soit sur la colonne 
qui assiégeait Saint-Sébastien, soit SUl' celle qui assié
geait Pampelune, à condition toutefois de s'y pren
dre de manière à prévenir la concentration des for
ces ennemies. Il y avait quelques raisons de plus en 
faveur d'une attaque vers Saint-Sébastien. D'abord 
Saint-Sébastien était plus vivement pressé, ensuite 
le chemin pour s'y rendre était plus court et meiLIem', 
car il suffisait d'y courir directement par Yrun, tan
dis que pour se porter sm' Pampelune il fallait re
mouter toute la vallée de Saint-Jean-Pied-de·Port, 
et traverser le défilé de Roncevaux. On pouvait, 
du reste , adopter l'un ou l'autre plan, mais il 
fallait dans tous les cas agir avec beaucoup de 
précision et de célérité, si on voulait réussir et éloi
gner ainsi du territoire français l'ennemi prêt à y 
pénétrer. 

Le 24juillet le maréehal Soult s'était m;_s en mar
che à là tête de presque toute son armée, laissant 
le général Villatte avec la division de réserve en 
avant de Bayonne, et emmenant environ quatre
vingts bouches à feu qu'on avait tirées de l'arsenal 
de Bayonne, et attelées au moyen des chevaux 
sauvés du désastre de Vittoria. Le 25 il avait dé
houché dans la haute vallée de Bastan avec le corps 
du général d'Edon, et dans la vallée de Roncevaux 
avec les corps des généraux Reille et Clausel. Ceux
ci n'avaient pas eu de peine à refouler SUL' Pampe
lune la division portugaise et les deux divisions an
glaises qui gardaient l'entrée de la Navarre. Mais le 
comte d'Erlon, pour pénétrer dans le Bastan, avait 
eu heaucoup de peine à forcer le col de Moya con
tre le général Hill. Il en était venu à bo~t toutefois, 
avec une perte de 2 mille hommes pour lui, et de 
3 mille pour l'ennemi. Tout aurai t été au mieux si 
le lendemain 26 le comte d'Erlon avait pu être E:ù

hitement ramené vers notre extrême droite pour 
rejoindre les généraux Reille et Clausel. Mais il avait 
fallu perdre la journée du 26 à le rallier, ce qui 
prouvait qu'on avait commis une faute en ne dé
houchant pas tous ensemble par le val de Ronce
vaux, pour tomber brusquement sur les divisions 
anglaises éparpillées à l'entrée de la Navarre. Lors
que le 27 au matin le comte d'Edon était venu 
rejoindre sur notre droite les généraux Clausel et 
Reille, les Anglais étaient déjà dans une forte posi
tion en avant de Pampelune, au nombre de quatre 
divisions, dont deux anglaises, une portugaise, une 
espagnole, et dans un de ces sites où il nous avait 
toujours été peu avantageux de les attaquer. De 
plus ils allaient être rejoints par deux divisions ac
courant à marches forcées de la vallée de Bastan. 
En effet lord Wellîngton, averti de notre approche 
dans la nuit du 25, avait utilisé la journée du 26 
que nons avions perdue, et avait reporté ses forces 
du Bastan en Navarre. En attendant que toutes ses 
divisions fussent réunies, il en avait quatre parfai-

:é1ement en mesure de se défenâre. Le général Clau
sel, dont le coup d'œil égalait l'énergie, n'était pas 
d'avis d'aborder de fwnt la position des Anglais, 
lfiais de la tourner en se portant sur Pampelune. 
Le maréchal Soult n'ayant point partagé cette opi
nion, on avait attaqué presque de front un site for
midable, et il nous était arrivé comme à Vimeiro, 
à Talavera, à l'Albuera, à Salamanque, de tuet' 
beaucoup de monde à l'ennemi, d'en perdre pres
que autant, et de rester au pied de ses positions 
sans les avoir emportées. Le 28 juillet le combat 
avait recommencé, mais sans plus de succès, car les 
Anglais n'avaient fait que se renforcer dans l'inter
valle, et le 29 il avait fallu repasser de Navarre en 
France, agrès avoir perdu de 10 à 11 mille hom
mes, et en avoir tué ou blessé plus de 12 mille à 
l'ennemi dans l'espace de quatre jours. Mais les 
pertes étaient bien plus sensibles pour nous que 
pour lord \Vellingtol1, vu que nous étions au terme 
de nos ressources, et qu'il était loin d'avoir atteint 
le terme des siennes. Les troupes s'étaient montrées 
plus braves que jamais, et si eUes n'avaient pas 
réussi, elles étaient peu déçues dans leurs espéran
ces, car depuis longtemps eHes n'attendaient plus 
rien ni de l'habileté de leurs chefs, ni des faveurs 
de la fortune. Revenues bientôt à leur indiscipliné, 
à leur mépris des généraux, elles s'étaient en partie 
débandées pour vivre aux dépens des paysans ft'an
çais. Aussi la désertion avait-elle promptement éga
lisé nos pertes et celles de l'ennemi, et chacune des 
deux armées comptait treize ou quatorze mille hom
mes de moins dans ses rangs. Malheureusement le 
trouhle apporté aux deux siéges avait été de peu 
de durée, et lord Wellington se bornant désormais 
à investir Pampelune, avait tourné ses principaux 
efforts vers Saint-Sébastien, où le général français 
Rey soutenait avec 2,500 hommes un siége mélpo
l'able. Trois fois en effet il. avait rejeté les Anglais 
au pied de la brèche après leur avoir fait essuyer 
des pertes énormes. 

Quoique rebutée, l'armée touchée de l'héroïsme 
de la garnison de Saint-Sébastien, avait voulu aller 
à son secours, et le maréchal Soult revenu à la 
position de Bayonne, avait fait une tentative pour 
secourÎL' cette brave garnison, qui soutenait si bien 
l'honneur de nos armes. Il avait passé la Bidassoa 
et attaqué la haut~ur de Saint-Martial, gardée par 
l'armée espagnole et par deux divisions anglaises. 
Le sort de ce combat avait été celui de tous les 
combats livrés aux Anglais dans des positions dé-' 
fensives; nous leur avions fait éprouver des pertes 
égales ou supérieures aux nôtres, grâce à l'intelli
gence de nos soldats, mais nous avions été obligés 
de repasser la Bida~sqa grossie par les pluies, et le 
8 septembre nous avions vu succomber lag"rnison 
de S'aint-Sébastien, après l'une des plus belles dé
fenses dont l'histoire fasse mention. Très-heureuse
ment ,our nous il restait à lord Wellington dans le 
sié~de Pampelune une raison suffisante de ne pas 
pénétrer en France, du 1110inspour le moment. Le 
maréchal Soult réduit de 70 mille hommes à 50 et 
quelques mille, avait pris positiol1par sa gauche 
sur la Nive, autour de Saint-Jean-Pied-de-Port, par 
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sa droite en avant de la Nive, le long de la Bidas
soa dont il occupait les hords. Sa gauche étant dans 
une vallée, son centre et sa droite dans une autre, 
il y avait dans sa ligne un ressaut qui présentait 
quelque danger. Pour qu'il en fût autrement il lui 
aurait fallu abandonner une portion du territ.oire 
français, et il devait naturellement lui en coûter de 
prendre une pareille détermination. 

C'est ainsi qu'avaient été employés sur la Bidas
soa l'été et le commencement de l'automne. De son 
côté le maréchal Suchet, à la nouvelle du désastre 
de Vittoria, avait pris le parti, douloureux pour 
lui, d'évacuer le royaume de Valence. C'était le cas 
sans doute de ne pas renouveler la faute commise à 
Dantzig, Stettin, Hambourg, Magdebourg, Dresde, 
et de renoncer plutôt à la possession des places les 
plus importantes, que d,: laisser après soi des garni
sons qu'on ne pouvait pas secourir, et dont l'absence 
réduisait singulièrement l'effectif de nos armées. 
Mais les instructions réitérées du ministre de la, 
guerre, fondées sur le prix qu'on mettait à garder 
les hords de la Méditerranée, avaient encouragé le 
maréchal à laisser des garnisons dans la plupart des 
places. Il avait laissé 1200 hommes à Sagonte, 400 
dans chacun des forts de Denia, Peniscola, MOl:ella, 
4 mille à TOI,tose, mille à Mequinenza, 4 mille à 
Lérida, autant à Tarragone, ·avec de l'argent, des 
vivres, des munitions, de bons commandants, en un 
mot de quoi se défepdre pendant une année. Après 
s'être privé de ces d~Lachements, il était rentré en 
Aragon à la tête de 25 mille hommes seulement, 
mais superbes, hien vêtu~, bi.en nourris, regrettés 
partout des populations qu'ils avaient protégées 
contre les désordres de la guerre. Le maréchal Su
chet avait d'abord voulu se replier sur Saragosse, 
mais Mina s'en étant emparé depuis le départ du 
genéral Clausel, il avait été obligé de gagner Barce
lone, ot de renoncer à l'Aragon pour défendre la 
Catalogne contre l'armée anglo-sicilienne, qui ne 
s'élevait pas à moins de 50 mille hommes. Jugeant 
que la garnison de Tarragone n'était pas en mesure 
de se soutenir, il avait pour un moment repris l'of
fensive, culhuté l'armée ennemie, joint Tarragone, 
fait sauter ses ouvrages, et ramené la garnison, de 
manière qu'il ne laissait plus en arrière que celtes 
de Sagonte, Tortose, Mequinenza, Lérida, Peniscola, 
Morella, Denia. C'était bien assez dans l'état des 
choses en Europe! Ne voulant pas permettre à l'en
nemi de prendre un ascendant tl'Op marqué, il 
l'avait de nouveau assailli au col d'Ordal, et dans un 
combat des plus brillants avait contraint les Anglais 
à se retirer sur le bord de la mer. 

Les événements de l'été et de l'automne avaient 
donc été un peu moins affligeants dans cette partie 
de ta Péninsule que dans l'autre, mais là comme 
ailleurs pn évacuant les places on aurait pu com
poser une belle année, laquelle, forte au moins de 
40 mille hommes ,ne manquant de rien, conduite 
par un chef qui avait toute sa confiance, aurait 
contribué à défendre victorieusement nos frontiè
res. Malheureusement au Midi comme au Nord la 
vaine espérance de recouvrer hientôt une grandeur 
chimérique avait altéré le sens si juste de Napoléon, 

et enlevé à la défense du soillationai des ressources 
qui auraient puissamment aidé à le sauver. 

Le maréchal Soult, en quête de <.'ombinaisons 
n01~velles, aurait voulu se servir de l'armée d'Ara
gon pour tenter quelque chose d'important contre 
lord Wellington. Tantôt il aurait désiré que le ma
réchal Suchet, traversant la Catalogne et l'Aragon, 
vînt le joindre par Lédda, Saragosse, Tudela, Pam
pelune, avec environ 25 mille hommes, tantôt que 
le maréchal, repassant les Pyrénées et faisant à l'in
térieur l'immense détour de Perpignan, Toulouse, 
Bayonne, se réunît à lui pour déboucher en masse 
contre les Anglais. Le premier de ces plans exposait 
le maréchal Suchet au danger d'exécuter une mar
che de plus de cent lieues entre l'armée anglo.-sici
lienne qui était de 70 mille hommes, les Catalans 
compris, et l'armée de lord Wellington qui était de 
100 mille, c'est-à-dire au danger d'être accahlé par 
ces forces réunies, ·ou bien rejeté en Espagne, où 
il aurait été pour ainsi dire précipité dans un g'ouf~ 
fre. Le second plan, en le condamnant à un trajet 
de cent cinquante lieues en France, livrait les places 
de la Catalogne et la frontière du Roussillon à l'armée 
anglo-sicilienne, pour un succès bien incertain, car 
il était douteux que le maréchal Soult n'ayant pas 
su battre ['armée anglaise avec 70 mille hommes, 
y réussît avec 90 mille, la force numérique ne lui 
ayant pas manqué dans les derniers èombats. Tous 
ces projets avaient été jugés impraticables, et il n'y 
avait que la fin de la guerre d'Espngne qui, en fai
sant cesser l'alliance des Espagnols avec les An
glais ,pût nous débarrasser des uns et des autres, 
sauf à voir les Anglais reparaître plus tard sur un 
point quelconque de nos frontières maritimes. Le 
7 oelobre enfin, le maréchal Soult s'était laissé 
surprendre sur sa droite, à Andaye, avait perdu 
2,400 hommes, et avait été obligé de céder à t'en
nemi une première portion du territoire français. 
Pampelune avait ouvert ses porles le 31, et lord 
\Vellington n'ayant plus aucun motif de s'arrêter à 
la frontière, allait être amené, presque malgré lui, 
à la franchir. . 

La situation de nos al'mées était donc fort trisle 
sur tous les points: sur le Rhin, 50 à 60 mille hom
mes épuisés de fatigue, suivis d'un nombre égal de 
traînards et de malades, ayant à combat!re les 
300 mille hommes de la coalition européenne; en 
Italie, 3G mille combattants, vieux et jeunes, se 
trouvant aux prises sur l'Adige avec 60 mille Au
trichiens, et ayant à contenir l'Italie fatiguée de 
nous, Murat prêt à nous abandonner; sur la fron
tière d'Espagne, 50 mille vieux solda~s rebutés par 
l'infortune, défendant à peine les Pyrénées occi
dentales contre les 100 mille hommes victorieux de 
lord Wellington, et sur cette même frontière 
23 mille autres vieux soldats, en bOIl état sans 
doute, mais ayant à disputer les Pyrénées orientales 
à plus de 70·mille Anglais, Siciliens et Catalans, 
tel était i' état exact de nos affaires militaires exprimé 
en nombres précis. Napoléon, il est vrai, avait 
prouvé cent fois avec quelle rapidité prodigieuse il 
savait créer les ressources, mais jamais il ne s'était 

1 trouvé dans une pareille détresse! Plus de 140 mille 
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hommes de nos meilleures troupes étaient dissèmi
nés dans !ps places de l'Europe; il ne restait en 
France que des dépôts ruinés, qui déjà dans cette 
année UH3 s'étaient efforcés de dresspr en deux 
ou trois mois de jeunes recrues, et leur avaient 
donné en officiers et sous-officiers tout ce qu'il!' 
contenaient de meilieur. Sans doute il y avait en
core dans les régiments qui rentraient en France de 
vieux soldats et de vieux officiprs, mais on allait 
être obligé de lem' envoyer directement les conscrits 
non habillés, non instruits, pour qu'ils fissent ce 
que tes dépôts n'auraient ni le temps ni la force de 
faire eux-mêmes, et ils allaient être contraints d'em~ 
ployer à instruire des recrues le temps qu'ils au
l'aient eu besoin d'employer à se reposer, si même_ 
l'ennemi leur en laissail le loisir! Nos places qui au
raient pu servil' d'appui à l'année, étaient, comme 
nous l'avons dit, dépourvues de tous moyens de 
défense. L'envoi d'un matériel immense au delà de 
nos frontières [es avait privées des objets les plus 
indispensables. On avait li Magd~bourg et à Ham
bourg ce qu'on aurait dû avoir à Strasbourg et à 
Metz, à Alexandrie ce qu'il aurait fallu avoir à Gre
noble. Une partie même de l'artillerie de Lille se 
trouvait encore au camp de Boulogne. Ce n'était 
pas le matériel seul qui manquait. Le personnel des 
officiers du génie, si nombreux, si savant, si brave 
en France, était dispersé .Jans plus de cent villes 
étrangères. A peine avait-on le temps de former à 
la hâte quelques cohortes de gardes nationales pour 
accourir à Strasbourg, à Landau, à Metz, à Lille! 
Ainsi pOUl' conquérir le monde qui nous échappait, 
la France était demeurée sans défense. Nos finan
ces, jadis si prospères, conduites avec un esprit 
d'ordre si admirable, s'étaient autant épuisées que 
nos armées pour la chimère de la domination uni
verselle. Les domaines communaux, employés à 
liquider les exercices 18U et 1812, et à solder l'in
suffisance de celui de 1813, étaient restés invendus. 
C'est tout au plus s'il s'était présenté des acheteurs 
pOUl' 10 millions de çes domaines. J ... e papier qui en 
représentait le prix anticipé perdait de 15 à 20 
pour cent, bien que la presque totalité de ce qui 
avait été émis se trouvât dans les caisses de la Ban
que et dans celles de la couronne elle-même, qui en 
avaient pris pour plus de 70 millions. L'état moral 
du pays était plus désolant. encore, s'il est possible, 
que son état matériel. L'armée, convaincue de la 
folie de la politique pour laquelle on versait son 
sang, murmurait hautement, quoiqu'elle fût tOf!
jours prête en présence de l'ennemi à soutenil' 
l'honneur des armes. La nation, profondément irri. 
tée de ce qu'on n'avait pas pl'Ofité des victoires ~le 
Lulzen et de Bautzen pour conclure la paix, se re
gardant comme sacrifiée à une ambition insensée, 
connaissait maintenant par l'horreur 'des résultatll 
les inconvénients d'un gouvernement sans contrôle. 
Désenchantée du génie de Napoléon, n'ayant jamais 
cru à sa pl'Udence, mais ayant toujours cru à son 
invincibilité, elle était à la fois dégoûtée de SOI1 

gouvernement, peu rassurée pal' ses talents mili
taires, épouvantée de l'immensité des masses enne
mies qui s'approchaient, .moralement brisée en un 

mot, au moment même où elle aurait eu besoin 
pour se sauver de tout l'enthousiasme patriolique 
qui l'avait animée en 1702, ou de toute l'admira
tion confiante que lui inspirait en 1800 le Premier 
Consul! Jamais enfin plus grand abaHemf'nt ne 
s'était rencontré en face d'un plus affreux péril! 

Certes si l'étranger victorieux qui soupçonnait 
une partie de ces vérités, avait pu les connaître 
dans toute leur étendue, il ne se serait arrêté qu'un 
jour aux bords du Rhin, juste le temps nécessaire 
pour réunir des cartouches et du pain, il eût fran
chi ce Rhin qui depuis 1795 semhlait une frontière 
inviolable, et marché droit sur Paris, la ville où 
naguère paraissait résider en permanence le génie 
de la victoire. Mais la coalition fatiguée de ses ef
forts extraordinaires, toute surprise encore de sps 
triomphes malgré deux campagnes sucçessives qui 
se terminaient à son ava:nlage, était disposée à 
s'arrêter ·sur le Rhin: derniel' répit que la fortune 
semblait vouloir nous accorder avant de nous aban
donner définitivement! 

Plus d'une cause contribuait à cette disposition 
des esprits dans le sein de la c<Ya!ition, mais notre 
gloire était la principale. Si la politique Je Napo
léon nous avait mis le monde sur les bras, la gloire 
qu'il avait répal1due sur nOWl, la bravoure sans 
égale avec laquelle nous avions soutenu ses gigan
tesques entreprises, le souvenir de la nation fran
caise se soulevant tout entière en 1792 pour repous
;e1' l'agression européenne, donnaient à réfléchir 
aux puissances continentales, toujours les· plus 
compromises dans une lutte çontre la France. On 
nou; haïssait heiwcoup, mais on ne nous craignait 
pas moins. L'idée de passer le Rhin, d'aller aHi:on
ter chez elle cette nation qui avait inondé l'Europe 
de ses années victorieuses, chez laquelle il n'y 
avait presque pas un homme qui n'eùt porté ,,:s 
armes, qui blâmait l'ambition de son chef, malS 
qui le soutiendrait peut-être fortement si après 
l'avoir ramené sur ses frontières on voulait les 
franchir, cette idée troublait, inlimidait les plus 
sages des généraux et des ministres de la coalition. 
D'ailleurs après avoir expulsé Napoléon de l'Alle
magne, qu'y avait~il de plus à prétendre? Fallait-il 
après un triomphe inespéré tenter de nouveau la 
fortune, échouer peut-être dans une entreprise té
méraire, se faire rejeter aU delà du Rhin pour 
n'avoir pas su s'y arrêter, rendre dès lors Napoléon 
plus exigeant que jamais. réveiller en lui des pré
tenlions qui étaient près de s'éteindre, et se con
damner à une guerre sans fin pour n'avoir pas Su 
faire la paix il propoS, pas pius que Napolépn 
n'avait su la faire à Prague? Et pilis la guerre 
n'avait-elie pas été assez crueHe? Toutes les armées 
européennes portaient sur leurs corps des plaies 
larges et saignantes, qlJi attestaient ce que leur 
avaient coûté non-seulement J),ioscou, non-seule
ment Lutzen ; Bautzen et Dresde, .où eUes ava.ient 
été aincues, mais la Katzbach, Gross-Beeren, 
Kuir , Dennewitz, Leipzig, où elles avaient .été 
victorieuses! Si on excepte les Prussiens, cl1::ez le~- . 
quels régnait une sorte de fureur nationale" ~XC1-
tée pal' l'influence des sociétés secrètes, le deSll' de 
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la paix était général parmi les militaires de toutes 
lcs nations. Quoique fort braves et fort orgueilleux 
de leurs suceès, les militaires russes avaient voulu 
s'arrêter sur l'Oder; ils le voulaient bien plus en
core SUl' le Rhin, et ils pensaient que c'était assez 
d'être venus en combaltant de Moscou à IITayence, 
et que pour eux il n'y avait rien à faire au delà. 
Les Autrichiens qui se battaient depuis vingt-deux 
ans, qui avaient rejeté le vainqueur de Marengo, 
d'Austerlitz, de Wagram hors de l'Autriche et de 
l'Allemagne, qui sentaient proFondément le besoin 
de se reposer, qui dans la prolong'ation dela guerre 
ne voyaient qu'une satisFaction pour la haine des 
Prussiens, un agrandissement d'influence pour les 
Russes et les Anglais, et peut-être des chanGes de 
défaite pour tous, étaient fort enclins à une paix 
qui cetle fois paraissait devoir être durable. A !a 
tête de ces militaires le prince de Schwarzenberg, 
importuné de la violence des Prùssiens, de l'af
fectation de suprématie des Russes, de l'enLête
ment dcs Anglais, était fortement prononcé pour 
la paix, et dans le camp des coalisés sa haule raison 
n'était contestée par personne! Et, chose singu
lière, le célèbre général anglais lord Wellington, 
qui le premier en Europe avait tenu en échec la 
puissance de Napoléon, et dont la renommée gros
sie par l'éloignement n'avait cessé de s'étendre, 
semblait hésiter lui-même en approchant des re
doutables frontièl',s de France. Ce n'était pourtant 
pas la timidité qU'<'ltp pouvait lui reprocher, car en 
1810 et en 181 i il était l'esté seul en armes sur le 
continent, risquant à tout moment d'êlre jeté dans 
l'Océan par les a,rmées françaises. Eh bien, après 
la bataille décisive de Vittoria, livrée à nos portes, 
lord Wellington n'avait pas fait un pas, et malgré 
Les incitations de son gouvernement, il déclarait 
qu'il y fallait penser sérieusement avant d'oser lou
cher au sol brûlant de la France! Hélas! ces enne
mis qui tant de fois nous avaient méconnus, et 
tant de fois devaient nous méconnaître encore, 
'nous flattaient maintenant! Ils lie savaient pas 
qu'un long abus de nos forces en avait presque tari 
la source, que le dégoût d'un long despotisme, que 
l'indignation contre une ambition désordonnée, 
avaient porté la France à s'isoler de son gouverne
ment, et à considérer la guerre plutôt comme faite 
à lui qu'à elle-même. Celle erreur de nos ennemis 
ne devait pas durer, mais elle était générale, et ils 
nous rendaient t'hommage de trembler à l'idée de 
touther à notre sol. 

Celte disposition pacifique qu'on remarquait chez 
les militaires, les Prussiens exceptés, était moins 
sensihle chez les hommes d'Etat de la coalition, 
mais elie élait tout à fait prononcée chez l'un d'eux, 
M.de Metternich. Ce ministre profondément clair
voyant, qui, dans l'année 1813, avait montré un 
rare mélange d'adresse et de franchise, de résolu
tion et de prudence, répugnait à commettre ta 
fortune de l'Autriche à de nouveaux hasards, et 
spus ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, 
se trouvait pleinement d'accord avec son maître. 
NI. de i\'Ietternich et l'empereur François s'étaiellt 
décidés à la guerre, parce que !' Allemagne la leur 

demandait à grands cris, parce que l'occasion de 
rétablir la situation de l'Autriche. de sauver l'in
dépendance de l'Allemagne, était' trop helle pour 
ne .,pas la saisir, mais ce but atteint, ils ne vou
laient pas, pour reconquérÏl' tout entière l'ancienne 
grandeur de l'Autriche, courir la chance de perdre 
ce qu'ils en avaient recouvré, courir la chance 
aussi de grandir outre mesure la prépondérance 
l'usse en Europe, la prépondérance prussienne en 
Allemagne, la prépondérance anglaise sur les mers! 
L'Autriche, assUJ'ée de n'avoir plus le grand-duch(\ 
de Varsovie sur ses frontières septentrionales, de 

. reprendre tout ce qu'on lui avait ôté en Pologne 
pour constituer ce duché, de regagner la frontière 
de l'ln,l1, le Tyrol, l'Illyrie, une part quelconque 
du Frioul, de n'avoir plus à supporter la Confédé
ration du Rhin, devait se tenir et se tenait effecti
vement pour satisfai.te. L'empereur François, con
stant dans l'adversité, modéré dans la prospérité, 
était fortement de cet avis, et NI. de Metternich, 
ministre fidèle de sa pensée, le partageait entière
ment. Du reste le mariage de Marie-Louise, ima
giné uniquement dans l'intérêt de l'Empire, n'ajou
tait pas beaucoup à ces excellentes raisons. i\lais, 
si on passait le Rhin, il s'élevait tout à coup une 
question qui ne s'était encore présentée à l'esprit 
de personne, excepté à l'esprit de quelques vieil
lards inconsolahles, dont les regrets venaient de se 
convertir depuis peu en vives espérances, et Gette 
question, c'était celle du renversement de Napo
léon lui-même. Résister à sa domination insuppor
table, contenir si on le pouvait son amhition exces
sive, avait été d'abord le désir de tous ses ennemis; 
le renverser du trône de France n'avait été la pensée 
d'aucun. Pourtant vaincre un homme dont tous les 
titres étaient dans la victoire; après l'avoit' vaincu 
en II.ussie, en Pologne, en AUemagne, le vaincre 
en France même, si on l'essayait et si on y réus
sissait, pouvait faire naître l'idée de s'attaque l' à sa 
personne, et de lui ôter par l'épée une couronne 
acquise par l'épée. Cette idée seule ravissait de joie 
les Prussiens, et remuait le cœur si paisible et si 
modéré de Frédéric-Guillaume, Pour Alexandre, 
que Napoléon avait personnellement humilié, il 
n'avait pas rêvé une si éclatante vengeance, mais 
les événements la lui offrant, il n'y répugnait point, 
et ne demandait pas mieux que de la goûter tout 
entière, Pourtant en supposant te but atteint, que 
ferait-on du trône de France devenu vacant? Les 
Prussiens ne s'en inquiétaient guère, pourvu qu'ils 
eussent précipité du faite des gt'andeurs celui qui 
les avait tant foulés aux pieds. et _Alexandre pas 
beaucoup plus, car il se serait vengé lui aussi des 
dédains de l'orgueilleux conquérant. Mais la haine 
n'aveuglait ni l'empereur François ni son ministre; 
l'intérêt de l'Autriche les dirigeait seul, et le Rhin 
franchi, ils se demandaient ce qu'on ferait au delà. 

Le mariag'e de Napoléon avec Marie-Louise, quoI
que l' empel'eur .François fût un assez bon père, ne 
les tou.chait que médiocrement. D';mtres considé
rations les occupaient. Aueune puissance au monde 
n'avait autant souffert que l'Autriche de l'esprit 
novateur, et n'avait eu autant de combats à soute-
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nir contre cet esprit depuis !;rois cents ans. Pen
dant le dix-huitième siècle elle avait rencontré le 
grand Frédéric et perdu la Silésie. Pendant la Ré
volution française elle avait rencontré Napoléon, et 
perdu les Pays-Bas, la Souabe, l'Italie, la couronne 
germanique. Si même on remontait jusqu'à la ré
forme protestante, on la trouvait sous Charles-Quint 
aux prises avec Luther, c'est-à-dire avec l'esprit 
novateur. La haine des révolutions était donc chez 
elle une politique traditionllelle, à peine interrom
pue un instant sous Joseph II, bientôt reprise sous 
ses successeurs, et aussi active que prévoyante sous 
l'empereur François et 1\1. de Mettel'l1ich. Ils se de
mandaient donc l'un et l'autre, avec un souci que 
ne partageait aucun de leurs alliés, à qui on don
nerait à gouverner cette France si effrayante, qui 
tenait dans sa main, outre sa terrible épée, la tor
che non moins terrible des révolutions. Les Bour
bons, qui leur auraient convenu sous tant de rap
ports, ils y songeaient à peine, parce que la France 
et l'Europe y songeaient moins encore, et qu'ils 
doutaient de leur capacité. Un soldat de génie, dis
posé à réprimer la révolution dont il était sOdi, 
non par suite de préjugés qu'il n'avait point, mais 
par le double amour de l'ordre et du pouvoir, leur 
paraissait difficile à remplacer; et songeant moins 
à Marie-Louise qu'à la révolution française, prête 
à recommencer son redoutable cours, ils n'incli
naient guère à détrôner Napoléon. 

Satisfaits des résultats obtenus, craignant plutôt 
que désirant la vacance du trône de France, l'em
pereur François et M. de Metternich étaient d'avis, -
une fois parvenus aux bords du Rhin, d'adresser à 
Napoléon de nouvelles offres pacifiques, et, chose 
inattendue, l'Angleterre, l'ennemie si obstinée de 
la famille Bonaparte, se montrait en ce moment 
favorable aux vues du cabinet de Vienne. Le cabi
net britannique ayant autrefois affiché le désir de 
rétahlir les Bourbons sur le trône de France, ayant 
par ce motif essuyé pendant vingt années les atta
ques de l'opposition qui lui reprochait de soutenir 
une guerre ruineuse pour un objet étranger à ['An
gleterre, semblait craindre ce reproche, et à force 
de s'en défendre, avait presque fini par' ne plus le 
mériter. Lord Aberdeen, son représentant auprès 
des cours alliées, l'un des espri ts les pl us droits, 
les plus sages qui aient jamais servi l'Angleterre, 
était devenu, sous ce rapport, l'appui de iVL de 
1\Ietternich, et n'hésitait pas à dire que si Napoléon 
faisait les concessions nécessaires, il fallait traiter 
avec lui lout comme avec un autre, et le considé
rer comme un souverain parfaitement légitime. _ 

terminée. Secondement, il avait demandé et obtenu 
la nomination d'un général unique, lequel, ainsi 
qu'on l'a vu, avait été le prince de Schwarzenherg. 
Troisièmement, il avait posé comme hut, non pas 
la conquête, mais la restitution à chacun de ce 
qu'il avait perdu. Or comme cette base, pour la 
Prusse et l'Autriche qui avaient subi depuis vingt 
années de si nombreuses transformations, pouvait 
être incertaine, il avait fait adopter pour l'une et 
l'autre la condition précise de leur état avant la 
g-uerre de 1805, et de plus il avait fait décider 
qu'on mettrait en dépôt dans les mains de la coali
tion les provinces reconquises. Enfin il avait obtenu 
qu'on divisât la guerre non pas en campagnes et 
par années, mais en périodes mesurées sur l'impor
tance des résultats obtenus. Ainsi la marche et. l'ar
rivée jusqu'au Rbin devaient constituer la première 
période. La seconde, si on était contraint à l'en
treprendl'e, s'arrêterait au sommet des Vosges el 
des Ardennes. La troisième, si on était absolument 
réduit à pousser la guerre si loin, ne se terminerait 
qu'à Paris même. Il résultait, sans le dire, de ces 
résolutions si profondément conçues, qu'à chaque 
période accomplie on s'al'l'êterait avant d'entamer 
la suivante, pour examiner si la paix n'était pas 
possilJle. 

Ainsi, par toutes les raisons que nous avons don
nées, l'Autriche, sans prendre toutefois l'initiative 
d'une nouvelle négoeiation, voulait faire savoir à 
Napoléon que c'était le moment de traiter, elle vou:" 
lait lui conseiller d'être plus sage qu'à Prague, et 
de s'attacher à conserver outre le trône, qui n'avait 
pas été mis en question jusqu'ici, mais qui pouvait 
l'être, une France bien belle encore, celle du traité 
de Lunéville. Les souverains et leurs ministres étant 
en cet instant réunis à Francfort, un hasard leur 
fournit une occasion de communiquer à Napoléon 
leur pensée vérilable, pensée sincère alors, car le 
Rhin n'était pas franchi. La Fl'ance avait eu à 
Weimar un ministre, M. de Saint-Aignan, qui à 
un esprit éclairé joignait un caractère doux et con
ciliant, et qui avait J'avantage, fort apprécié à cette 
époque, d'être le beau-frère de M. de Caulaincourt. 
Il était connu en elfet de toute l'Europe que M. de 
Caulaincourt, dans la cour trop soumise de Napo
léon, avait la sagesse de soutenir la cause de la 
paix, et ce mérite s'ajoutant à sa grande situation, 
en faisait aux yeux des étrangers le serviteur le plus 
respectable de l'Empire. Son beau-frère lVI. de 
Saint-Aignan avait été, par une assez hrutale in
terprétation du droit de la guerre, considéré comme 
prisonnier 10l'squ'on était entré à \Veimar. On avait 
commencé par le reléguer à Tœplitz, puis on l'avait 
rappelé, à Francfort, et dédommagé du reste par 
beaucoup d'égards d'un désagrément momeutané. 
On lui avait proposé de se charge!' d'une mission à 
Paris, consistant à suggérer à Napoléon l'idée d'un 
congrès, lequel se rémlirait immédiatement shI' la 
frontière, et traiterait de la paix sur la double base 
des limites naturelles pour la France, et d'une indé
pendance complète pour tOLües les nations. 

Arrivés au bord du Rltin, les coalisés avaient donc 
un parti à prendre à cet égard. D'aillems certains 
antécédents les y obligeaient. LVI. de Metternich, le 
lendemain de la réunion de l'Autriche aux puissan
ces belligérantes, et lorsqu'on était encore en Bo
hême, avait proposé et fait adopter quelques réso
lutions importantes, toutes conçues dans la vue de 
remédier à l'esprit de discol'de ordinaire aux coali
tions. Premièrement, puisque les souverains et leurs 
principaux ministres étaient réunis, il leur avait 
proposé de ne pas se séparer que la guerre ne fût 

Ce fut d'ahord NI. de Metternich qui prit NI. de 
J Saint-Aignan à part pour lui offrir cette sorte de 
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mission. Il lui affirma que l'Europe désirait la paix, 
qu'elle la voulait honorable et acceptable pour tout 
le monde ; qu'elle savait que la France après vingt 
ans de victoires avait acquis le droit d'être respec
tée, et qu'elle le serait; qu'on n'entendait pas réta
blir dans son entier l'ancien état des choses; que 
l'Autriche ne prétendait pas notamment reprendre 
tout ee qu'elle avait possédé jadis, qu'il lui suffirait 
de revenir à une situation convenable et rassurante; 
que c'était là le terme des prétentions de tous les 
princes alliés; qu'en preuve de cette haute sagesse 
chez eux, lui M. de Metternich était chargé de pro
posel' à I~ France ses fl'ontières naturelles, c'est-à
dire le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, mais rien au 
delà; qll'il était temps pour tous de songer à la 
paix, pour l'Europe sans aucun doute, mais pour la 
France également, et pour Napoléon en particulier 
plus que pour aucune des parties belligérantes; qu'il 
avait soulevé contre lui un orage épouvantable; que 
l'irritation extraordinaire excitée contre sa personne 
aliait sans cesse croissant, qu'elle inspirait aux com
hattants une rage guerrière difficile à contenir; que 
s'il y regardait hien, il verrait que les sentiments qui 
agitaienL l'Europe avaient pénétré en France même, 
et qu'il pouvait arriver qu'il fût bientôt aussi isolé 
dans son propre pays que dans le reste du monde; 
qLle le temps de traiter honorablement était donc 
venu, que ce moment passé la guerre serait achar
née; implacable, poussée'usqu'à la destruction en
tière des uns ou des auh~s; qu'on ne se diviserait 
pas dans la coalition, qu'on ferait à l'union tous les 
sacrifices nécessaires; que la paix qu'on offrait on 
l'offrait de bonne foi, qu'on la proposait générale 
sur terre et SUI' mer; que la Russie, la Prusse, l'An
gleterre elle-même la souhaitaient, qu'à cet égard 
il fallait mettre toute défiance de côté, car le désir 
d'alTêter l'effusion du sang était universel; mais 
qu'il ne fallait pas tomber encore une fois dans la 
déplorable erreur commise à Prague, où faute d'en 
croire l'Autriche, et faute de se résoudre à propos, 
on avait pour quelques heures perdues laissé échap
per l'occasion de terminer la guerre à des conditions 
qu'on n'obtiendrait plus. En pl'euve de ce qu'il avan
çait, M. de Mettel'l1ich introduisit successivement 
M. de Nesselrode et IQrd Aberdeen, qui répétèrent 
en termes plus couds mais aussi formels tout ce qu'il 
avait dit lui-même. Lord Aberdeen affirma au nom 
de son propre cabinet, qu'on ne voulait ni abaisser 
ni humilier la France, qu'on ne songeait point à lui 
disputer ses frontières naturelles, car on savait qu'il 
y avait des événements sur lesquels il ne fallait pas 
revenir, mais il répéta qu'au delà de ces limites on 
était décidé à n'accorder à la France ni territoire, 
ni autorité positive, ni même influence, excepté 
celle toutefois que les grands Etats exercent les uns 
sur les autres, quand ils savent se servir des avan
tages de leur position sans en ahuser. 

Quant à la sincérité de ce langage, M. de Saint
Aignan, d'après tout ce qu'il vit et entendit, n'en 
conçllt pas le moindre doute. Il répondit que pris 
à l'improvistlô et n'ayant aucune mission, il pouvait 
tout écouter sans manquer à des instructions qu'il 
n'avait point, qu'il rapporterait fidèlement ce qu'on 

le chargeait de dire, mais qu'il vaudrait peut-être 
mieux, pour plus d'exactitude, lui remeUre par 
écrit le résumé des conditions proposées. M; de 
lVIetternich n'y vit aucune difficulté, et remit à 
l\'l. de Saint-Aignan une note fort courte, mais pré
cise, contenant les énonciations suivantes. 

L'Europe ne se diviserait point quoi qu'il arrivât, 
et resterait unie jusqu'à la paix. Cette paix devait 
être générale, et maritime aussi lJien que continen
tale. Elle serait fondée sur le pl'Ïncipe ùe l'indépen
dance de toutes les nations, dans leurs limites ou 
naturelles ou historiques. La France conserverait le 
Rhin, les Alpes, les Pyrénées, mais devrait s'y 
renfermer ~ la Hollande serait indépendante, et ses 
frontières ,du côté de la France semient ultérieu
rement déterminées; l'Italie serait également indé
pendante, et on pourrait discuter les limites que 
l'Autriche y aurait du côté du Frioul, ainsi que la 
Franc~ du côté du Piémont. L'Espagne recouvre
rait sa dynastie: cette condition était sine qua non. 
L'Angleterre ferait aussi des restitutions au delà 
des mers, et chaque nation jouirait de la liberté du 
commerce telle qu'elle serait stipulée par le droit 
des gens, etc ... 

Sur ce dernier point seulement lord Aberdeen 
éleva quelques diffieultés de rédaction, mais on 
laissa à M. de Metternieh, qui tenait la plume, le soin 
de trouver les termes vagues que nous venons de 
rapporter', et 011 dirigea immédiatement M. de Saint
Aignan sur .Mayence, en le rendant porteur des pa
roles les plus affectueuses pour M. de Caulaincourt. 
On fit dire à celui-ci qu'on le savait si honnête 
homme et si juste, qu'on était prêt à l'accepter 
comme arhitre des conditions de la paix, si Napo
léon voulait lui confier des pleins pouvoirs pour la 
conclure. 

M. de Saint-Aignan arriva le Il novembre à 
Mayence, et le 14 à Paris. Il se hâta de remettre 
son message à M. de Bassano, qui le transmit sur
Ie-champ à Napoléon. Ce ministre était, il faut le 
reconnaître, considérablement changé. De sa dange
reuse infatuation il n'avait conservé que les dehors. 
L'esprit, le caractère même, avaient cédé sous le 
poids des événements. Il eut donc la sagesse d'ap
puyer auprès de Napoléon les propositions de Franc
fort. Elles étaient certes bien belles, bien acceptables 
encore! Que pouvions-nous en effet désirer au delà 
des Alpes et du Rhin? Qu'avions-nous trouvé en 
outre-passant ces frontières si puissantes et si clai
rement tracées? Rien que la haine des peuples, 
l'effusion continue de leur sang et du nôtre, des 
trônes de famille difficiles à soutenir, pre-sqlle tous 
tombés en ce moment ou tournés contre nous, 
parce qu'à une influence légitime sur des peuples 
voisins nous avions voulu donner la forme humi
liante de royautés étrangères; et si enfin, par or
gueil, ou affection fraternelle, nous exigions absolu
ment quelque chose au delà du Rhin ou des Alpes, 
ne restait-ii pas dans .les termes employés poUl' fixer 
les limites de la Hollande et de l'Italie, le moyen 
d'obteniL' dè suffisantes indemnités de famille? 

Il n'y avait donc pas une seule raison de refuser 
les propositions indirectes mais positives de Franc-
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fort. Aussi Napoléon n'y pensait-il pas le moins dù 
monde, hien que son orgueil souffrit cruellement; 
mais il recueillait le triste prix de ses fautes, car 
il ne pouvait guère se montrer accommodant sans 
s'affaiblir. Ne pas accepter sur-le-champ les propo
sitions venues de Francfort, c'était laisser à la coa
lition le moyen de se dédire lorsqu'elle finirait par 
connaître le dénûment de la France, la dispersion 
de ses ressources depuis Cadix jusqu'à Dantzig, son 
ahattement moral, son détachement de Napoléon, 
lorsque surtout le peuple anglais, s'exaltant à la 
nouvelle des derniers succès de la coalition, vou
drait en tirer les plus extrêmes conséquences. Il y 
avait ce danger, et c'était, en effet, le plus grave, 
mais il y en avait un autre aussi, c'était d'avouer 
soi-même ce qu'on craignait que la coalition ne 
devinât bientôt, en laissant paraUre pal' trop de 
condescendance l'impuissance à laquelle on était 
réduit. De la part d'un caraetère moins entier que 
celui de Napoléon, la condescendance aurait pu être 
prise pOUl' de L'esprit de conciliation; mais de sa 
part céder à l'instan t sur tous les points, pour lier 
sur tous les points les puissances coalisées, c'était 
avouer une affreuse détresse. Aussi à côté du dan
ger de résister, y avait-il celui de céder, effet trop 
ordinaire des mauvaises conduites, qui vous amè
nent à des situation,; où tout est péril, et où il y a 
autant d'inconvénient à reculer qu'à s'avancer! 

Pourtant le plus grand péril étant de paraître· 
intraitables, de fournit' ainsi à ceux qui nous fai
saient à regret les concessions de Francfort le droit 
de les retirer, il valait mieux consentir à tout, et 
tout de suite, au risque de laisser échapper un se
cret que du reste on ne pouvait pas cacher long
temps. Napoléon voulut par la promptitude de la 
réponse montrer un certain empressement à négoc 

cier, et n'ayant pris que la journée du 15 pour 
réfléchir, il fit répondre dès le lendemain 16. Mais 
la forme de la réponse n'était pas heureuse. Auchne 
explication sur les bases proposées, dès lors aucune 
acceptation de ces bases, désignation de Manheim 
pour lieu de réunion du futur congrès, lieu dont le 
voisinage indiquait la résolution d'entrer en matière 
sans retard, enfin phrase ironiqne, amère même 
contre l'Angleterre, à propos de i'indépembnce des 
nations que la France, disait - on, demandait sur 
terre comme sm' mer, teUe était en substance la 
note expédiée, note qu'assurément on ne fit pas 
attendre, cal' 'on renvoya immédialement au ma
réchal Marmont qui commandait à Mayence, avec 
ordre de la faire pal'venir sur-le-champ à Francfort. 
Le silence gardé sur les conditions était imaginé 
sans doute pour écarter l'idée d'un trop grand 
abattement de notre part, car il indiquait qu'on 
n'était pas prêt à tout accepter, mais c'était décou
rager la eoalition si elle était sincère, et si eHe ne 
l'était pas, lui laisser le moyen de se dédire. 

Napoléon arrivé à Paris y avait trouvé le public 
dans un état de profonde tristesse, presque de dés
espoir, et en particulier d'extrême irritation contre 
lui. Sa police, quelque active qu'elle fût, quelque 
arbitraire qu'elle se permît d'être, pouvait à peine 
contenir la manifestation du sentiment général. 

Bien que personne, même dans le gouvernement, 
ne connüt le secret des négociations de Prague, 
bien que Napoléon eût laissé croire à ses rninistres 
et à l'archichancelier Cambacérès lui-même que les 
puissances avaient cherché à l'humilier jusqu'à vou
loir lui ôter Venise, ce qui n'était pas vrai, le public 
était convaincu que si les négociations avaient 
échoué, c'était sa faute. On ne lui pardonnait donc 
pas d'avoir négligé J'occasion si heureuse des vic
toires de Lutzen et de Bautzen pour conclure la 
paix. On regardait son ambition comme extrava
gante, cruelle pour l'humanité, fatale pour la 
France. Après les désastres de 1813, ajoutés à ceux 
de 1812, on ne se croyait plus en mesure de ré
sisler à la coalition formidable qui sur le Rhin, 
l'Adige, les Pyrénées, menaçait la France d'un mil
lion de soldats. Les écrivains enchainés ou payés, 
qui seuls avaient la faculté de composer des gazettes, 
et que personne ne croyait même quand ils disaient 
la vérité, avaient l'ecu les instructions du duc de 
Rovigo sur la manièr'e de présenter les malheurs de 
cette campagne. Les frimas avaient servi à expli
quer les désastres de 1812, la défection des alliés 
aUait servir à expliquer ceux de 1813. Outre cette 
explication, on en cherchait une autre dans l'explo
sion imprévue du pont de Leipzig. Sans le crime 
des Saxons et des Bavarois, disait-on, sans la faute 
de l'officier qui avait fait sauter le pont de Leipzig, 
Napoléon vainqueur de la coalition, serait revenu 
sur le Rhin apportant à la France une paix glo
rieuse. Aussi n'y avait-il pas de termes d'exécralion 
qu'on ne prodiguât aux Bavarois et surtout aâx 
Saxons. On annonçait de plus avec une insistance 
cruelle, et bien peu méritée, que le colonel de 
Montfort, tl'ès-intlocent, quoi qu'on en dU, de la 
caLastrophe du pont de Leipzig, allait être pOUl' 
cette catastrophe déféré à une commisaion mili
taire. Personne n'ajoutait foi à ces assertions, et 
comme les menteurs qui, lorsqu'ils s'aperçoivent 
qu'on ne les croit pas, élèvent la voix davantage, 
les écrivains soldés répélaient avec plus d'achar
nement le thème convenu, sans obtenir plus de 
créance. - Il veut sacrifier lous nos enfants à sa 
foHe ambition! étail le cri des familles, depuis Paris 
jusqu'au fond des provinees les plus reculées. On ne 
niait pas le génie de Napoléon, on faisait bien pis, 
on n'y songeait plus, pour ne penser qu'à sa passiou 
de guerres et de conquêtes. L'horreur qu'on avait 
ressentie jadis pour la guillotine, on réprouvait au
jounl'hui pour la guelTe. On ne s'enlretenait par
tout que des champs de bataille de !'Espagne et de 
l'Allemagne; des miUiers de mourants, de blessés, 
de maiadesexpirant sans soins dans les champs de 
Leipzig et de Vittoria. On représentait Napoléon 
comme une espèce de démon de la guerre, avide 
de sang, ne se complaisant qu'au milieu des ruines 
eL des cadavres. La France dégoûtée de la liberté 
pal' dix années de révolution, était dégoûtée main
tenant du despotisme par quinze années de gClUver
nemenL miliiaire, et d'effusion de sang humain d'un 
hout de l'Europe à l'autre. Les viblences des préfets 
enlevant les enfanlsdu peuple par la conscription, 
ceux des classes élevées par la création des gardes 
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d'honneur, torturant par des garnisaires les familles 
dont les fils ne répondaient poil1t à l'appel, emplopllt 
les colonnes mobiles contre les rérractàires qui 
couraient la campagne, traitant souvent les pro
vinces françaises comme des provinces coué{uises, 
converlÎssant en impôls obligatoires de prétendus 
dons volontaires proposés et consentis par leurs affi
dés, prenant à la fois denrées, chevaux, bétail, par 
la voie des réquisitiollS; une police souP9onneuse 
recueil1ant les moindres propos, enfermant arhi
trairement ceux (lui étaient accusés de les tenir, et 
toujours supposée présente là même où eHe n'était 
point; une misère protonde dans les ports, résul
tant de la clàtut'e absolue des mers; sur les fron
tières de terre, ouvertes naguère à notre industrie, 
des milliers de haionneLles étrangères ne laissant 
pas passer un hallot de marchandises; enfin une 
teneur indicible et universelle de l'invasion, tous 
ces .maux à la fois provenant d'une seule volonté 
non contredite, étaient une cruelle leçon, qui avait 
infirmé cet/e qu'on avait reçue des malheurs de la 
révolution, et qui, sans rendl'e la France républi
caine, la ramenait à désirer Ulle monarchie libéra
lement conslituée. Tous les partis longtemps oubliés, 
commencaient àse montrer de nouveau. Les révo
lutionnatl'es s'agitaient, mais à la vérité sans effet. 
Quelques-uns, en très-petit nomht'e, se raltachant à 
Napoléon pal' l~cl'aillte des Bourbons qu'ils haïs
saient, voulaient bien le proclamer aictaleur, il con
dition qu'il aurait recours il des ll10yellS extraordi
naires, el qu'il appellerait le peuple à uu mouvement 
semblable il celui de 1792. Mais c'étaient des ma
niaques rêva~ll un passé actuellement· impossihle. 
Le mouvement de 1792 n'avait été qu'une explosion 
d'indigîlation de la part de la France injustement 
assaillie pal' l'Europe, et ce sentiment c'était aujour
d'hui l'Europe qui l'éprouvait à son tour contre 
nous. Les royalistes, pal'lisalls de la InaisOll de 
Bourbon, ranimés par l'espérance, excités par les 
prêtres bien plus nombreux, bien plus hardis en ce 
moment que les révolutionnait'es, commençaient à 
élever la voix el à se faire écouler. La France avait 
presq·ue oublié [es Bourbons, dont eHe était séparée 
par des événemenls immenses qui tenaient dans les 
esprits la place de plusieurs siècles, et eHe craignait 
d'ai/lems Jeur manière de penser, leur entouraGe, 
leurs ressentiments; mais épouvantée de i'empire, 
persistant il repousser la répuhlique, elle en venait 
il compn:ndre que les Bourboils contellus par de 
sages lois ·pounaient offrir un moyen Ü'écllilihJel' 
au despotisme comme à l'anarchie. 11 n'y avail du 
reste que les hommes les plus éclairés clui portassent 
leurs vues aussi loin; la masse laissait pa der des 
Bourhons pour ne plus entendre pader de ia guerre, 
qui dévorait les eufants, aG'gravaÎt les impôls, et 
empêchait tout commerce. 

Lorsqu'un gouvernelnent commence à être en 
danger, on peut en aperceVOIr le signe certain dans 
l'élat d'esprit des i'ollctionnail'es. En 1813 et 1814 
les fonctionnaires de l'Empire étaient tristes, dé
courag·és, abaltus, et quoiqu'un certain HOlllbre 
aff~ctassent ùn zele violent, la plupart sans le dire 
eu vou1client il Napoléon autant que ses plus grands 

ennemis, parce qu'ils sentaient qu'en se compro~ 
metlant lui-même il les avait tous compromis. Le 
péril avait rendu quelque indépendance aux fonc
tionnaires d'un ordre élevé. Hs avaient déjà dit à 
Napoléon à la fin de 1812, et ils lui répétaient bien 
plusà la fin de 1813, que sans là paix ils seraient 
tOlIS perdus, eux comme lui. Les militaires du plus 
haut grade qu'il avait comblés de biens mais sans 
les en laisser jouir, se taisaient en "lllontrant un 
sombre 111éconLentement, ou disaie.nt durement 
qu'il ne restait aucune ressout'ce pour soùtenil' la 
guerre. Les deux hommes les plus sensés, l'un de 
l'ar1née, l'autre du gouvei'nement, Bâthier et 
CambaCérès, ne cachaient plus leùr consternation. 
Berthier était malade; Cambacérès étai t tombé 
dans une dévot.ion qui, ne répondant à aucùne de 
ses dispositions antérieures, était la suite visible de 
sOn proiond découragement. Se taisant avec NàpO· 
léon comme 011 a coutume de fàire avec les incol'
rigibies, il avait dell1andé à se retiter, pour finir sa 
vie dans le repos et la piété. D'autres personnages, 
moins résignés, avaient manifesté plus OUverte
ment. leur chagrin. Ney, disait-on, avait laissé 
échapper des parole~ violentes; Marmont avait pl'O
filé d'une ancienne intimité pour hasarder quelques 
avis; Macdonald, avec un mélange de finesse et de 
simplicité un peu rude, avait dit son sentiment; 
M. de Caulaincourt avait réitéré l'expression du 
sien, avec son courage ol'dinaire el une SOl'te de 
hauteur respectueuse. Tous n'avaient que le mol 
de paix à la bouche. Enfin l'Impératrice, sans 
donner un avis, car elle ne savait qui avait tort ou 
raison, s'était bornée à pleurer. Elle était épou
vantée pour elie, pour son fils, même pour Napo
léon, qu'elle aimait alors comme une jeune femlne 
aime le seul homme qu'elle ait comlU. 

Cette idée de la paix qui le poursuivait comme 
un reproche amer, importunait Napoléon, d'autant 
plus qu'après ne l'avoir point voulue quand il dé
pendait de lui de l'obtenir, il sentait qu'aujour
d'hui, même en la voulant, il ne l'obtiendrait. pas, 
et que ceUe paix longtemps repoussée s'enfuirait à 
son tour quand il courrait après elle, singulière et 
fatale vengeance des choses de ce monde! L'Eu
lOpe certainement venait d'ofl:'rit, avec honne foi la 
reprise <;les négociations, mais on pouvait do~ter 
de celte bonne toi quand on n'était pas dans le se
cret de ses conseils, et il était probable d'ailleurs 
qu'elle ne persisterait pas dans une telle offre, dès 
é{ ue notre tiülJlesse, qui ne pouvait être 10llgtemps 
ignorée, lui serait enfin connue. Napoléon ne 
croyait dOliC que tl'ès-peu à la possibil.ité d'une 
paix acceptable, ne t'attendait que d'une dernière 
lutte acharnée, soutenue ou sur la frontière, ou en 
deçà, et adressait à tous ses censeurs cachés ou pa
tents les réponses suivantes; - Il est facile, leur 
disait-il, de parler de la paix, mais il n'est pas 
aussi facile de la .conclure. L'Europe semble nous 
l'offrir, mais elle ne la veut pas franchement. Elle 
a conçou l'espérance de nous détruire, et cette espé
rance une fois conçue, elle n'y renoncera que si 
nous lui faisons sentir l'impossihilité d'y réussir. 
Vous croyez que c'est en nous humiliant devant 
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eHe que nous la désarmerons; vous vous trompe~. 
Plus vous serez accommodants, plus elle sera eXI
geante, et d'exigences en e.xigenres, elle vous con
duira à des termes de paIx que vous ne pourrez 
plus admettre. Elle vous offre la ligne du Rhin et 
des Alpes, et même une partie quelconque du 
Piémont. Ce sont là cerlainement d'assez belles 
conditions, mais si vous paraissez y accéder, elle 
vous proposera bientôt vos fr,ontières de 1790. Eh 
bien, les puis-je accepter, moi qui ai reçu de la 
République les frontières naturelles? Peut-être a-t-il 
existé un moment où il aurait fallu nous montrer 
plus modérés, mais au point où en sont les choses, 
une condescendance trop manifeste de notre part 
serait un aveu de notre détresse qui éloignerait 
plus qu'il ne rapprocherait la paix. Il faut combat
tre encore une fois, combattre en désespérés, et si 
nous sommes vainqueurs, alors nous devrons sans 
aucun doute nous hâter de conclure la paix, et, 
dans ce cas, soyez-en sûrs, je m'y prêterai avec 
empressement. -

Malheureusement ce que disait Napoléon deve
nait de minute en minute plus exact, car l'Europe 
successivement avertie de notre faiblesse, ne se 
prêterait bientôt plus à aucune' concession, et pour 
avoir la paix il faudrait l'arracher. Mais après avoir 
cru Napoléon trop facilement lorsqu'il ne disait 
pas vrai, on ne voulait plus le croire lorsque ce 
qu'il disait n'était que trop véritable. On ne voyait 
dans le langage que nous venons de rapporter que 
son intraitable caractère, son implacable passion 
pour la guerre (passion qu'il avait. eue et. ~u'il 
n'avait plus), et beaucoup de gens qm se SOUCIaient 
peu que la paix fût acceptable ou non, que la 
France eût ou n'eût pas ses frontières naturelles, 
pourvu que le trône impérial conservé ~onse~vâ~ 
leurs places," disaient que cet homme (c est ainSI 
qu'ils appelaient Napoléon), que cet homme était 
fou, qu'il se perdait, et qu'il allait les perdre tous 
avec lui. - Ainsi la vérité qu'on n'a pas voulu 
écoutel' lorsqu'il était temps de J'entendre utile
ment on la retrouve plus tard, sous les formes les 
plus ~oignantes, no~-~e~l~ment dans" le .cri, des 
peuples, mais dans 1 affhctlÜl1 des amis smceres, 
dans l'humeur silencieuse des amis intéressés, et 
souvent même dans l'insolence des plus vils courti
sans, chez lesquels le désespoir d'une fortune per
due a fait évanouir le respect! 

A toule opinion méconnue, et devenue implaca
hie pour avoir été méconnue, il faut une victime, 
justement ou injustement choisie. Il y en avait une 
alors que toute la puissance de Napoléon ne pouvait 
refuser, nous ne dirons pas au public, condamné 
au silence, mais à sa propre cour révoltée des pé
rils de la situation, et cette victime c'était !VI. de 
Bassano. On savait, sans connaître les détails, qu'à 
Prague la France aurait pu obtenir' une paix glo
rieuse, et que l'Empereur l'avait refusée; on savait 
que dans le moment même CEmpereur venait de 
recevoir une proposition fort belle encore, et un 
murmure d'antichambre disait qu'il n'y avait pas 
répondu convenablement, et de toutes ces fautes on 
s'en prenait à M. de Bassano, dont l'imprévoyance 

et l'orgueil avaient, disait-on, causé tous nos maux. 
On prétendait que c'était lui qui au lieu d'éclairer 
Napoléon s'appliquait à l'abuser, comme si quel
qu'un avait pu être responsable des résolutions de 
ce caractère indomptable. M. de Bassano, sans 
doute, avait été un ministre complaisant, mais plus 
complaisant que dangereux, car il est douteux que 
même en SP. joignant à M. de Caulaincourt, il eût pu 
faire prévaloir à Prague une détermination salutaire. 
Toutefois il aurait dû le tenter, et s'il n'avait sauvé la 
France, il aurait au moins sauvé sa responsabilité. 
On l'accablait en ce moment avec l'injustice ordi
naire de la passion; et M. de Caulaincourt qui lui en 
voulait de ne l'avoir pas soutenu à Prague, M. de 
Talleyrand qui occupait ses loisirs à le railler saBS 
cesse, assuraient qu'avant tout, pour avoir la paix 
il fallait persuader au monde qu'on la désirait, et 
que la manière la moins humiliant.e de le prouver 
c'était de renvoyer M. de Bassano . 

Napoléon se résigna donc à ce sacrifice, première 
mais inutile expiation de ses fautes. Il savait bien 
que M. de Bassano n'était pas le vrai coupable, et 
que dans ce ministre c'était lui qu'on voulait frap
per, et quoiqu'il n'en coûtât pas moins à sa justice 
qu'à son orgueil, il consentit à lui retirer les affaires 
étrangères, tant le danger était pressant, et tant il 
sentait qu'il fallait, au dedans comme au dehors, des 
satisfactions à l'opinion courroucée. Ainsi sous les 
gouvernements despotiques aussi bien que sous les 
gouvernements libres, les instruments des fautes 
sont punis, seulement ils le sont acvec moins de mé
nagement pour l'orgueil du maître, qui est réduit 
à se condamner lui-même en les frappant, aven 
fâcheux et la plupart du temps stérile, parce que le 
sacrifice arrive lorsque le mal est irréparable. 

Les deux auteurs de la chute de M. de Bassano, 
MM. de Talleyrand et. de Caulaincourt, étaient seuls 
capables de le remplacer. Napoléon songea d'abord 
au premier, qui avait en Europe plus d'autorité que 
le second, quoiqu'il inspirât moins d'estime. M. de 
Taileyrand, avec sa rare sagacité politique, voyait 
venir la fin de l'Empire; pourtant il n'en était pas 
assez sûr pour refuser la direction des affaires étran
gères à laquelle il devait sa grandeur. Mais se dé
fiant du despotisme de Napoléon autant que Napo
léon se défiait de sa fidélité, il attachait du prix à 
rester grand dignitaire. Or, sur ce sujet, Napoléon 
s'était fait un système, c'était de ne jamais réunir 
chez le même individu le pouvoir ministériel et la 
qualité de grand dignitaire. Dans son empire, tel 
qu'il l'avait imaginé, les gt'ands dignitaires, émana
tion de l'autorité souveraine, veillant de haut à 
l'une des branches de l'administration, avaient quel
que chose de l'inviolabilité du monarque comme 
Hs avaient quelque chose de son auguste caractère. 
Or, il ne voulait pas que ses ministres fussent invio
lables, et M. de Talleyrand moins qu'un autre. Mais 
M. de Talleyrand tenait à l'être sous un tel maître, 
du moins autant que possible. Pour ce motif si 
mesquin on ne s'entendit point, et M. de Caulain
court devint ministre des affaires étrangères. On 
n'en pouvail trouver un plus estimable, plus estimé, 
mieux accueilli de l'Europe. 
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Napoléon profita de j'occasion pour opél'er quel
ques autres changements dans le ministère, les uns 
résultant de celui qui venait de s'aceomplir, les' au
tres projetés depuis quelque temps. En retirant à 
M. de Bassano la direction des affaires étrangères, 
Napoléon n'entendait cependant pas laisser sans 
emploi ce fidèle serviteur, et il lui rendit le poste de 
secrétaire d'Etat, qui le replaçait dans la plus intime 
confiance du monarque. C'était le ramener au point 
de départ de son amhition, mais il fallait céder à 
l'opinion, déjà plus forte en ce moment que Napo
léon lui-même. La secrétairerie d'Etat était alors 
occupée pal' M. Daru. Il y avait encore moins de 
motifs de laisser sans emploi un personnage dont le 
sacrifice n'était pas plus désiré par l'opinion que 
par le monarque. M. Daru, administrateur intègre, 
f~l'me, infilti€rab1e, sans cesse à la suite de Napo
leon dans ses campagnes les plus difficiles, ayant 
partagé tous ses dangers, passait pour a voit' en 
mainte· occasion donné d'utiles conseils, et per
sonne n'aurait vu dans son éloignement un avan
ta?"e pour ~es affaires. Napoléon qui le pensait ainsi 
lm confia l'un des deux ministères de la guerre. Le 
général Clarke, duc de Feltre, avait l'administration 
du personnel, M. de Cessac celle du matériel. Ce 
dernier avait déjà rendu de longs services, et était" 
capable d'en rendre encore; mais Napoléon, con
traint de faire vaquer des places, lui' accorda un 
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repo~ ~nti~ipé, en y ajoutant du reste les marques 
de dlstmc:tlOn les plus méritées. M. Daru succéda à 
fiL de Cessac. Enfill le grand juge Régnier, du,c de 
Massa, magistrat laborieux et intè.oTe mais â.o"e' u' cr , 
ne pouvait plus supporter les fatigues d'une grande 
administration. Napoléon, quoique ayant pour lui 
beaucoup d'estime, l'avait déjà éloigné temporaire
ment à la suite d'une longue maladie, et il choisit 
cette Qccasion de le remplacer définitivement par 
1\'1. le comte Molé, dont il aimait l'esprit, le nom et 
la manière de penser. Napoléon ne voulant pas que 
Cg remplacement devint une disgrâce pour le duc 
de Massa, résolut de lui confier la présidence du 
Corps législatif. M. de Massa n'était pas membre du 
Corps législatif, et n'avait par conséquent aucune 
chance de se trouver sur la liste des candidats à la 
présidence que ce corps avait le droit de présenter. 
On ne se laissait pas al'1'êter alors par de telles diffi
cultés. Il fut décidé qu'on apporterait un change
ment à" la constitution au moyen d'un sénatus-con
suIte, et que le Corps législatif ne contribuerait plus 
à la nomination de son président par une présenta. 
tion de candidats. Ce n'était pas le moment de 
donner des déplaisirs à un corps qui, suivant un 
exemple alors assez commun, semblait acquérir du 
courage à mesure que Napoléon perdait de la force; 
cependant on passa outre, et ce sénatus- consulte 
moins indifférent qu'il ne paraissait l'être, fu~ 
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préparé avec plusieurs autres plus utiles et plus 
urgents. 

Il s'agissait, à la veille d'une lutte suprêm,e contre 
l'Europe, de trouver des ho~mes et de l argent, 
d'en trouver heaucoup, et rapidement. Or ces deux 
moyens <essentiels de toute guerre étaj~nt épuisés. 
Au mois d'octobre précédent, avant de qUItter Dresde 
pour Leipzig', Napoléon avait charg~ Marie-Lou~se 
de se rendre au Sénat afin d'obtemr la conscrIp
tion de }815, qui devait fournir 160mille conscrits, 
et en outre une levée extraordinaire de 120 miHe 
hommes sur les classes de 1812, 1813 et 1814, 
déjà liLel'ées. Le Sénat n'avait pas mis plus de dif
ficnlté il accorder ces 280 mille hommes, qu'il n'en 
avait mis à livrer à Napoléontant d'autres victimes 
de la guerre actuellement ensevelies dans les plaines 
de la Cast.ille, de t'Allemagne, de la Pologne, de 
la Russie. Malheureusement ces immenses levées, 
dontle prompt suCet'S ét.ait si désirable, étaient plus 
faciles à décréter qU'à exécuter. 

Parmi les 280 mille bommes dont l'appel avait 
été Ùéddé en octobre, il fallait considérer comme 
ne pouvant rendre aucun service prochain la con
scription de 1815, qui, grâce au système des anti
dpations, devait donner des soldals de .18 ~t de 
Hl ans, c'est-à-dire des enfants, hraves malS fmbles, 
et incapables de supporter les rudes travaux de la 
guerre. L'Europe avait vu périr des milliers de ces 
enhmls, qui, pleins d'ardeur sur le champ de ba
taille, mouraient bient6t de fatigue sur les grandes 
routes ou dans les h6pitaux. Napoléon n'en voulait 
plus, et s'il avait demandé la conscription de 1815; 
c'était dans la pensée d'en former une réserve qUI 
remplirait les dép6ts et occuperait les places fort~s. 
Il n'y avait do ne à compter que sur les 120 mIlle 
hommes des classes antérieures. JHais cette levée, 
la seule utile, était d'une exécution difficile, parce 
qu'il l'allait recherèher des hommes précédemment 
libérés, el qui, ayant déjà l'épondu à plusieurs .ap
pels par des remplaçants, se voyaient frappés JUs

([u'à trois et quatre fois. Aussi ces reco~rs aux clas~e: 
antérieures, tout en procurant la meIlleure quallte 
de soldats, Olvaient-ils ['inconvénient d'exciter les 
mécontentements les plus violents, et d'exiger des 
ménagements qui rendaient les appels beaucoup 
moins productifs. Ainsi il f~Hait renonce; au~ hom
mes mariés, aux individus Jugés nécessaIres a leurs 
hm1ÎlIes, et tandis qu'on avait espéré cent miiie 
hommes, on était beureux d'en obtenir soixante 
mille. Se fondant SUl' ['urgence des circonstances, 
j'\apoléon imagina de recourir à toutes les classes 
libérées antérieurement, et de prendre tous les céli
Jmlaires qui n'étaient pas tetenus chez eux par les 
raisons les plus légitimes. Evaluant à 300 ~,ille l~s 
sujets qu'il pourrait trouver par ce moyen, Il fit re
dip<er un sénatLts-consuite qui ['autorisait à lever ee 
ni' . llombre d'hommes sur les casses anteneures, en 

remontant de 1813 à 1803. Ces 300 mille hommes 
ioïn ls aux 280 milie décrétés en octobre, portaient 
à environ 600 mille les levées qu'on allait exécuter 
durant cet hiver, et jamais, il faut le dire, on n'avait 
fait à une popuiation des appels aussi exorbitants, 
aussi ruineux pour les génératiol1 S fulures, Ce n'élait 

! pas l'opposition du Sénat qu'on craignait, mais 
celle des familles, et il était fort .douteux que, même 
la loi à la main, on les amenât à \5fltisf'aire à de pa
reilles exigences. Certainement si les 600 mille hom
mes dont il 5' agissait avaient pu être réunis, instruits, 
incorporés il temps, on aurait eu plus de soldats 
qu'il n'en fallait pour refouler la coalition au delà 
des frontières. Mais avec le soulèvement des esprits 
contre la guerre, avec l'opinion régnante qu'on la 
faisait pour Napoléon seul, comhien y en avait-il 
parmi ces 600 mille hommes qui répondraient à 
l'appel du gouvernement? Et combien de temps 
sul'tout aurait-on pour les convertir en artnéE's ré
gulières? Personne ne le pouvait dire. Napoléon 
néanmoil19, habitué à la soumission des peuples, à 
l'incapacité et à la lenteur de ses adversaires, espé
rait obtenil' une grande partie des hommes appelés, 
et avoir jusqu'au mois d'avril pour les préparer à 
la prochaÎne campagne. Ses plans furent fonùés sur 
cette double supposition. 

Ces six cent mille hommes, qu'ils arrivassent un 
peu plus tôt ou un pGU plus tard, il fallait les payer, 
et les finances de Napoléon! si bien administrées 
pendant quinze !Innées, venaient, comme toutes les 
autres parties de sa puissance, de succomber par 
sui le de l'abus qu'il en avait fait. On a vu comment 
ses budgets de '150 millions (sans comptér 120 llfil
lions pour les fmls de perception) étaient sueeessi
vement montés à un milliard, après la réunion de 
Rome, de la Toscane, de l'Illyrie, de la Hollande, 
des villes anséaliques. La guerre ayant pris depuis 
1812 des proportions gigantesques, le budget de 
1813 avait été évalué à 1191 millions, sans les frais 
de perception. Les dépenses de la dernière campa
gne, ceUes du moins qui se soldaient par le hudget, 
s'étant élevées de 600 à 700 millions, 011 estimait 
que ce budget atteindrait le chiffre; ~norine alors, 
de 1300 millions (1420 avec les trms de percep" 
tion). Ainsi en deux ans on était arrivé d'un milliard 
à 1400 millions de dépenses, el si on se reporte 
aux valeurs de cette époque, on verra quelle chart;e 
supposait un chiffre aussic~ns,idél'~ble. ~e n'éta!l 
rien toutefois si on parvenaIt a y fan'e race. Mms 
indépendamment des 100 millions d'excéd~n~ de 
dépenses, imputable à la guerre, les recettes ~taient 
restées de 70 millions au-dessous des prodlllts an
noncés. C'étaient donc 170 millions qui par excé
dant de dépenses ou insuffisance de recettes, allaient 
manquer au service de l'année. Il y avait un autre 
déficit bien plus embarra3sant encore. Ne pouvant 
recourir à l'emprunt, ne voulant pas recourir à 
l'impôt, Napoléon avait imaginé de vendre les.b~ens 
communaux, et d'en réaliser la valeur par antICipa
'tion, au moyen dèS hons de la caisse d'amortisse
ment. On avait appliqué 46 millions de ces hons au 
hudget de 181 l, 77 à eelui de 1812, et 149 à celui 

, de lSt3. Or celte ressource avait eomplétement 
fait défaut. On n'avait pas pu vendre encore poU!' 
plus de 10 mi!lioris de hiens communaux ~a:' suit;; 

, des formalités qui étaient longues, de la 111lsere qm 
était extrême , et de la défiance qui était générale. 
Les bons émis ne trouvant pas d'emploi étaient ex
posés à une dépréciation croissante, et pourtant 
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c'est tout au plus si on en avait offert au public 
pour 25 à 30 millions, et encore on avait eu soin 
de ne les distribuer qu'aux fournisseurs. Malgré 
cette précaution ils perdaient déjà de 15 à 20 pour 
100. On aurait donc été privé tout à la fois des 
272 millions à prendre sur ces bons, et des 170 
millions manquant au budget de 1813, ce qui au
rait constitué un déficit total de 442 miilions, dé
ficit écrasant à une époque où il n'y avait aucun 
moyen de crédit, si on ne s'était adressé à toutes 
les caisses de l'Etat et de la couronne, pOUl; les 
ohliger à l'eecvoir des bons de la caisse d'amortis
sement. On en avait donné 10 millions à la Banque 
de France, 62 à la caisse de service, 52 au domaine 
extraordinaire, ce qui épuisait, ainsi que nous 
l'avons déjà montré, les dernières ressources dis
ponibles de ce domaine. 

Restait la caisse particulière de la couronne, ren
fermant les épargnes de Napoléon SUl'< sa liste civile. 
Napoléon, comme nous l'avons dit ailleurs, grâce 
à un esprit d'ordre admirable, a"ait réussi à éco
nomiser sur sa liste civile 135 millions. Il en af'll'it 
placé successivement 17 millions sur le Mont-Napo
léon à Milan, 8 à la Banque de Fral1t~e, 4 dans les 
salines; il en avait prêté 13 à la caisse de service, 
et il en avait employé 26 en achats de hons de la 
caisse d'amortissement. Il restait, outre trois od 
quatre millions pour les hesoins courants de la cou
ronne, 63 millions en or el en argent déposés dans 
un caveau des Tuileries, ressource extrême qu'il 
gardait préeieusement, non pour se ménager en 
cas de malheur des moyens d'eXIstence à l'étrangel' 
(basse prévoyance au-cless(jus de sa haute ambition), 
mais pour soutenir sa dernière lutte contre le sou
lèvement universel des peuples. 

Sauf ces 63 millions, Napoléon avait donc vidé 
toutes les caisses pour les forcer à prendre les bons 
qui représentaient le prix des biens communaux. 
Ayant trouvé de la sorte l'emploi de 150 millions 
de ces hons, il restait SUl' le déficit ~otal de 442 
millions dont nous venons de parler, un déficit ac
tuel de 300 millions environ, auquel on ne savait 
commt:;nt faire face, touLes les ressources se trou
vant absolument épuisées. 

Dans un tel état de choses, il fallait de toute né
cessité recourir à l'impôt. Au surplus, adressant à la 
population, à titre d 'urg'ence, la demande énorme 
de 600 mille hommes, Napoléon pouvait hien au 
même titre lui demander quelques centaines de mil
lions. D'ailleurs la ressoureede l'imp6t avait été 
jusqu'ici soigneusement ménagée, et e'élait la seule 
qui demeurât intacte, hien que les contributions in
directes, impopulaires en tous temps, fussent alors 
fort décriées sous le titre de droits réunis. ~Iais les 
contributions directes pouvaient e~lcore supporter 
une charge nouvelle, et même assez forte, En ajou
tant 30 centimes seulement Sur la contl'ihulion 
foncière de 1813, il etait facile de se procurer 
80 millions, presque immédiatement réalisahles. Il 
était possible d'obtenÎl' 30 autres millions par le 
doublement de la contribution mobilière. n fut 
donc statué en conseil qu'on exig'erait le versement 
de ces sommes dans les mois de novembre, décem-

hre et janvier. On y ajouta une augmentation d'un 
cinquième sul' l'impôt du sel, et d'un dixième SUl' 

les contributions indirectes. Ces surtaxes devaient 
produire tout de suite 120 willions sans de t!'Op 
grandes souffrances, sauf à statuer plus tard sur les 
impositions qu'on exigerait pour l'année 1814. 
Avec ces 120 millions, avec les impôts ordinaires, 
avec le trésor des Tuileries, avec certains ajourne
ments imposés aux créanciers de l'Etat, on avait 
le moyen de suffire aux hesoins les plus pressants. 

Il s'agissait de convertir en lois ces demandes 
d'argent. Napoléon par un décret daté des bords 
da Rhin avait fixé au 2 décemhre la réunion du 
Corps législatif, espérant pouvoir se servir de ce 
corps pour obtenir des ressources extraordinaires, 
et pour l~éveiller le patriotisme de la nation. Déjà 
un certain nombre des législateurs s'étaient rendus 
à Paris, et on< ne les trouvait pas aussi hien dispo
sés qu'on l'aurait désiré, car avec l'accroissement 
rapide du danger, et l'affaiblissement non moim 
rapide du prestig'e de Napoléon, l'indépendance re
naissait dans tous les esprits. lly avait Ùonc à 
craindre des discussions fâcheuses, et d'ailleurs, si 
prompte que fût l'adoption des mesures proposées, 
elle ne pouvait pas s'effectuer avant le milieu de 
déeembre, et la pereeption des centimes devait 
alors se trou ver remise au mois de janvier, tandis 
qu'on en avait besoin sur-le-champ. On prit en con~ 
séquence le. parti d'ordonner par simple décret la 
levée des centimes extraordinaires, ce qui faisait 

_. gagner un mois. Cette manière de procéder, abso
lument impossible sous un régime légal et régulier, 
était autorisée pal' plus d'un précédent. En eft'et, 
tantôt pour payer l'équipement des cavaliers votés 
par les départements, tantôt pour répartir plus 
également la charge des réquisitions en la couver" 
tissant en contributions puhliques, les préfets n'a
vaient pas hésité à lever des centimes additionnels 
de leur seule autorité, et soit le sentiment du bes01l1, 
soit l'habitude de la soumission, personne n'avait 
réclamé. L'Empereur en présence du danger<pou-
vait bien oser autant que les pI:éfets, et un décret 
rendu le Il novembre, le surlendemain même de 
son arrivée à Paris, ordonna les perceptions que 
nous venons d'énumérer. Le crime n'était pa~ 
grand, si on le compare à tout ce que le gouverne
ment impérial s'était permis en t'ait d'illégalités, et 
en tout cas il avait pour excuse la gravité et l'ur
gence du péril. liclais cet acte, comme bien d'autres, 
prouve quel cas on faisait alors des lois. Le conCOurs 
du Corps législatif devenant moins nécessail'e, 
puisqu'on avait prescrit par simple décret la levée 
des impositions extraordinaires, on ajourna sa réu
nion du2 décembre au 19, afin de s'épargner des 
discussions inopportunes. La précaution, comme. 011 

le verra bientôt, n'était pas des mieux imaginées, 
car ces législateurs presque tous rendus à Paris, et 
y passant le temps à ne rien faire, ou à s'animer 
des sentiments de cette capitale, n'en devaient pilS 
devenil' plus indul(iei1ts pour un gouvernement bas
sement adulé quand il était tout-puissant, très~libre
ment jugé depuis ses premiers revers, et menacé à 
la vei!le de sa chute d'un déchainemel1t universeL 
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Un autre inconvénient de la convocation du Corps 
législatif qu'on a vait voulu éviter, c'était l' ohligation 
de faire élire la quatrième série (le Corps législatif 
était divisé en cinq), dont les pouvoirs expirant au 
cOlmnencement de 181:5, avaient déjà été prorogés 
d'une année. Réunir des élecleurs en ce 111.oment 
pouvant être aussi dangereux que de réunir des dé
putés, on décida de remettre à une autre année 
l'élection de la quatrième série. Cette mesure, celle 
qui abolissait les lisles de candidats pour la prési
dence du Corps législatif, celle enfin d'un nouvel 
appel de 300 mille hommes, relevaient naturelle
ment de l'aulorité du Sénat, qui était censé tou
joUl's assemblé, et supposé toujours soumis, comme 
il le fut effectivement jusqu'à ['avant-detnière heUl'e 
de l'Empire. On le convoqua donc pOUl' le 15 no
vembre, et on lui présenta ces trois mesures. 

La réunion du Sénat fut entourée d'un appareil 
inaccoutumé. On voulait frapper l'esprit de la na- 1 

tion, parler à son cœur, exciter son dévouement 
patriotique. Malheureusement quand on parle rare
ment ou trop tard aux nations, on est exposé à être 
écouté avee défiance, ou mal compris. L'orateur du 
gouvernem.ent raconla en vain les derniers revers 
de nos années, il se déchaina en vain contre la per
fidie des alliés, contre la fatale imprudence commise 
au pont de Leipzig, il montra en vain ce que la 
France avait à craindre d'une coalition viclorieuse, 
il loucha peu un sénat insensible et abaissé, et ne 
produisit qu'un .genre de conviction, c'est qu'en 
effet le danger était immense, c'est qu'en effet il 
fallait demander de grands efforls à la nation, sans 
beaucoup d'espérance, hélas! de la voir répondre à 
un semblable appel après quinze ans de guerres 
folles et inutiles! Lf'S 300 mille hommes à prendre 
SUl' les classes antérieures furent votés sans une 
seule objection. L'ajournement de l'élection de la 
quatrième série fut également accordé, pal' le molif 
qu'il était pressant de réunir le Corps législatif, 
moLif singulier lorsqu'on ajour~ait du 2 décembre 
au 19 la réunion de ce corps, dont les memhres 
étaiCl1t presque tous présenls à Paris. Enfin, pOUl' 
supprimel' la liste des candidats à la présidence du 
Corps législatif, on fit valoir une raison non moins 
étranGe, c'e,t qu'il serait possible que les candidats 
proposés ignorassent l'étiquette de la cou!', ou bien 
fussenl. tout à fait inconnus à l'Empereur. Le Sénat 
ne conlredit pas plus les motifs que le dispositif de 
ces décrets, et il les vo ta sa-ns mot dire, comme il 
allait tout. ,'oter, jusqu'au jour où il voterait la dé
chéanœ de Napoléon lui-mêm.e sur une invitation 
de l'étranger! 

Ces mesurés politiques, militaires et financières 
n'avaient cessé d'occuper Napoléon depuis son re
tour li. Paris. C'était un premier résultai qu'on au
rait pu considérer C0l11!11e heureux s'il n'avait pas 
été si tardif, que de transférer de JI. de Bassano à 
M. de Caulaincourt la correspondance avec les cours 
étl'ang·ères. iU, de lUetternich, en recevant la ré
ponse de M. de Bassano à la fois énigmatique et 
ironique, avait répliqué le 25 novembre, après en 
avoir conféré avec les cours ailiées, el sa réplique 
contellait à peu près ce qui suit. On apprenait avec 

plaisir, disait-il, que l'Empereur l'ùt enfin reconnu 
dans l'espèce de mission donnée à M. de Saint-Ai
gnan un désir sincère de paix, qu'il eût désigné 
Manheim pour lieu de réunion d'un congrès, choix 
auquel on adhérait volontiers; mais, ajoutait-il, on 
ne voyait pas avec le même plaisir le soin que le 
gouvernement français mettait à éviter toute expli. 
cation sur les hases sommaires proposées à Franc
fort, et on ne pouvait se dispenser de demander 
avant toute négociation l'adoption formelle ou le 
rejet de ces bases. 

Il fallait s'applaudir de voir les coalisés insister 
encore SUl' l'adoption des bases de Francfort, bien 
qu'il fût déjà douteux que dans ce momeut ils Je 
fissent de bonne foi, et on devaiL se hâter de les 
prendre au mot pour les empêcher de se dédire. 
La présence de M. de Caulaincourt au département 
des affaires étrangères ne laissait pas d'incertitude 
sur la réponse. Il insista ~uprès de Napoléon, ct il 
oblint qu'on répondit comme on aurait dû le faire 
dès le 16 novembre. Sans perdre un instant il écri
vit le 2 décembre qu'en accédant à l'idée d'un con
grès et au principe de l'indépendance de toules les 
nations éta blies dans leurs frontières naturelles, 011 
avait bien entendu adopter les hases sommaires ap
portées par M. de Saint-Aignan, qu'en tout cas OH 

les acceptait actuellement d'une manière expresse; 
qu'dies exigeraient de la part. de la France de grands 
sacrifices, mais que la France ferait \'olonliers ces 
sacrifices à la paix, surtout si l'Angleterre, renon~ 
çallt de son côté aux conquêtes maritimes qu'on 
avait droit de lui redemander, consentait à recon
naître sur mer les principes de négociation qu'elte 
prétendait faire prévaloir sur terre. 

Il est probable que donnée dix-huit jours plus 
tôt. cette réponse eût imprimé un tout autre cours 
aux événements. Maintenant elle laissait bien des 
prétextes à un changement de résolution de la part 
des puissances coalisées, si, mieux instruites de 
notre détresse, eUes voulaient revenir SUl' ce qu'elles 
avaient offert à Francfort. 

En se résignant aux limites naturelles de la 
France, Napoléon se réservait néanmoins de retenir 
encore tout ce qu'il pourrait au delà de ces limites, 
et dans les instructions du plénipotentiaire que déjà 
il avait choisi (c'était ri!. de Caulaincourt), il éta
blissait les conÇJitions qui suivent. En concédant 
qu'il n'aurait rien au delà du Rhin, il entendait 
toutefois garder sur la l'ive droite Kehl vis-à-vis de 
Strasbourg·, Cassel vis-à-vis de Mayence, et en outre 
la ville de 'Vesel, située tout entière SUl' la rive 
droite, mais devenue une sorte de ville francaise. 
Quant à la Hollande, il ne désespérait pas d'el; gar
der unt? partie en abandonnant les colonies hollan
daises à l'Angleterre. En tout cas il avait le projet 
de dïsputer sur les limites qui la sépareraient de la 
France, et de proposer d'abord l'Yssel, puis le Leek, 
puis le ''l'ab al , frontière dont il était résolu à ne 
point se départir, et qui lui assurait ce qu'il avait 
enlevé de la Hollande au roi Louis. Il entendait de 
plus que la Hollande ne retournerait pas sous l'au
torité de la maison d'Orange, et qu'elle redeviell~ 
drait république: 
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Quant à l'Allemagne, il consentait bien à renon
cer à la Confédération du Rhin, mais à la condition 
qu'aucun lien fédéral ne réunirait les Etats alle
mands entre eux, et qu'en rendant à la Prusse Mag
debourg, à l'Angleterre le Hanovre, on formerait 
de la Hf'sse et du Brunswick un royaume de \Vest.
phalie, indépendant de la France, mais destiné au 
prince Jérôme. 

Napoléon voulait qu'Erfurt fût accordé à la Saxe 
en dédommagement du grand-duché de Varsovie, 
que la Bavière conservât la .ligne de l'Inn, afin de 
n'être pas forcé de lui céder Wurzbourg, ce qui 
aurait obligé d'indemniser le duc de Wurzbourg en 
Italie. 

En Italie il admettait que l'Autriche eût, outre 
l'Illyrie, c'est.-à-dire Laybach et Trieste, une por
tion de territoire au delà de l'Isonzo, mais à con
dition que la France s'avancerait dans le Piémont 
autant que l'Autriche dans le Frioul. Tout ce que 
la Fl'ance avait possédé dans le Milanais, le Pié
mont, la Toscane, les Etals romains, constituerait 
un royaume d'Italie, également indépendant de 
J'Autriche et de la France, et l'éservé au prince 
Eugène. 

Le Pape retournerait à Rome, mais sans souve
raineté temporelle. Naples resterait à Murat, la 
Sicile aux Bourhons de Naples. L'ancien roi de 
Piémont obtiendrait la Sardaigne seulement, 

Les îles Ioniennes feraient relour à l'un des Etats 
d'Italie, si Malte était cédée à la Sicile. Dans le 
cas contraire, les îles Ioniennes apparliendraient à 
la France avec l'île d'Elbe. 

L'Espagne serait restituée à Ferdinand VII, le 
Portugal à la maison de Bragance. Mais l'Angle
terre ne retiendrait aucune des colonies de l'Es
pagne et du PortugaL 

Le Danemark conserverait la Nàrvége. Enfin on 
insérerait un article qui consacrerait d'une manière 
au moins générale les droits du pavillon neutre. 

Telles étaient les conditions que Napoléon voulait 
présenter au futm' congrès de Manheim. Malheu
reusement on était bien loin de compte, et malgré 
sa profonde sagacité, malgré la connaissance qu'il 
avait de sa situation, au point de douter que la 
coalition pût lui offrir sérieusement les bases de 
Francfort, il avait em:ore assez de complaisance 
envers lui-même pour se flalter de faire écouter à 
Manheim de telles propositions. Il est vrai qu'en ce 
~no~lent il nourrissait une espérauce qui pouvait 
JustIfier ses derniers rêves si eHe se réalisait, c'est 
que ~~ guerre ne recommencerait qu'en avril. Si 
en effet les aliiés, fatigués de cette terrible campa
gne, s'arrêtaient sur Je Rhin jusqu'en avril et lui 
d . ' onnalent quatre mois pour préparer ses ressour-
ces, il pouvait des débris de ses armées et des 
600 mille hommes votés par le Sénat ~irer au 
moins 300 mille combattants bien org~nisés et 
avec celte fOl'Ce réunie dans sa puissante main ' re
jeter sur le Rhin l'ennemi qui aurait osé le fran
chir. Il est certain qu'avec 300 mille soldats se 
ba ltant sur un terrain resserré et ami, avec son 
génie agrandi par le malheur, il avait de nombreu
ses chances de triompher, l\'Iaislui laisserait-on ces 1 

quatre mois? Etait-il raisonnablement fondé à l'es
pérer? Là était toute la question, et de cette ques
tion dépendaient à la fois son trône et notre gran
deur, non pas notre grandeur morale qui était 
impérissable, mais notre grandeUl' matérielle qui 
ne l'était pas. 

Du reste il se comporta non point comme s'il 
avait eu quatre mois, mais co mIlle s'il en avait eu 
deux tout au plus, et il employa les ressources mi
ses à sa disposition avec sa prodigieuse activité, 
natUl'ellement plus excitée que jamais. Les places 
fortes étaient le premier objet auquel il tàllait pour
voir. Elles étaient distribuées SUl' deux lignes: celles 
du Rhin et de l'Escaut, COUVl'ant notre frontière 
naturelle, Huningue, Béfort, Schelestadt, Stras
bourg, Landau, Mayence, Cologne, 'V es el , Gor
cum, Anvers·; celles de l'intérieur couvrant notre 
frontière de 1790 : Metz, Thionville, Luxembourg, 
Mézières, Mons, Valenciennes, Lille, elc. Nous ne 
~s que les principales. Tandis qu'on avait en
touré d'ouvrages dispendieux Alexandrie, Mantoue, 
Venise, Palma-Nova, Osopo, Dantzig, Flessingue, 
le Texel, les places indispensables à notre propre 
défense, Huningue, Strasbourg, Landau, Mayence 
Metz, Mézières, Yalenciennes, Lille, se trouvaien~ 
~a~s un état de .col1~plet abandon. Les escarpes 
etaient dehout malS degradées, les talus déformés 
1

· . , 
es ponts-leVIS hors de service. L'artillerie insuffi-

sante n'avait point d'affûts; on manquait d'outils 
d'artifices, de bois pour les hlindages, de ponts d~ 
communication entre les divers ouvrages, de che
vaux pour le transport des ohjets d'armement 
d'ouvriers sachant travailler le bois et le fer. Le~ 
officiers d'artillerie et du génie restés dans l'inté
rieur du territoire étaient presque tous des vieillards 
incapables de soutenir les fatigues d'un slége. Les 
approvisionnements n'étaient pas commencés et 
1, . ' argent qm, moyennant beaueoup d'activité, per-
met de suppléer non pas à toutes choses, mais à 
quelques-unes, l'arg"entn'existait point, et il était 
douteux que le Trésor pût le faire alTivel' à temps 
et en quantité suftlsante. Enfin il fallait des gami
sons, et on avait à craindre en les formant d'ap
pauvrir l'armée active déjà si affiüblie. 

On s'attacha d'abord à pourvoir aux besoins les 
plus pressants. Il était urgent de faire passer des 
places de première ligne dans les places de seconde 
les dépôts des régiments, afin de débarrasser celles 
qui pouvaient être investies les premières, et de 
soustraire à l'ennemi ces dépôts qui étaient la source 
à laquelle les régiments puisaient leur force. Cette 
mesure, déjà tardive, était difficile., car il fallait 
déplacer non-seulement les hommes valides et non 
valides, mais les administrations et les magasins, 
Les dépôts qui étaient à Strasbourg, Landau, 
Mayence, Cologne, 'Vesel, furent transférés à 
Nancy, :Melz, Thionville, Mézières, Lille, etc. Le 
maréchal Kellermann, duc de Valmy, qui avait 
rendu tant de services dans l'or{ranisatiol1 des trou-

, • U 

pes, et qlll avalt commandé en chef à Strasbour,O" 
Mayence et Wesel, se transporta à Nancy iVIet~' 
Mézières. Ce déplacement fut aussitôt co~:nencé ' 
malgré la rigueur de la saison., • 
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Napoléon ordonna aux préfets de pourvoir d'ur
gence à t'approvisionnement des places fortes 1 au 
moyen de réquisitions locales, en payant ou pro
mettant de payer dans un href délai les denrées et 
le bétail enlevés d'autorité. On devait procéder de 
même pour les bois et pour toutes les matières dont 
on aurait besoin. Les maréchaux commandant les 
troupes actives, le maréchal Victor à Strashourg, 
le maréchal I\'Iarmont à IVlayence, le maréchal Mac
donald à Cologne et 'Vesel, eurent pour instruc
tion de s'occuper tant de la réorganisation de leurs 
corps que de la composition des garnisons. Tous 
les détachements revenant de la 32" division mili
taire, c'est-à-dire des pays compris entre .Hambourg 
et Wesel, formèrent le fond de la garnison de We
sel. Le 4" corps, infortuné débris de tant de corps 
confondus en un seul, fut chargé de la défense de 
Mayence sous le général Morand, son ancien chef. 
Le général Bertrand, qui avait commandé ce corps 
en dernier lieu, avait été nommé grand maréchal du 
palais en récompense de son dévouement. Stras
bourg reçut quelques cadres ruinés, qu'on devait 
remplir avec des conscrits, et des gardes nationanx. 
La fidélité de l'Alsace permettait de recourir à la 
milice nationale, dont Napoléon n'aimait pas à se 
5ervir, excepté pour la défense des places. Des ca
dres d'artillerie, recrutés à la hâte avec des cori
SCl'its, fournirent le personnel de cette arme. On lui 
donna autant que possible de bons commandants, 
auxquels on adjoignit quelques officiers du génie, 
choisis parmi les moins âgés de ceux qui restaient 
en France, et on prescrivit à tous d'employer l'hi
ver à s'organiser de lem' mieux. Il faut reconnaître 
que de leur padie zèle n'y faillit point. 

Les mesures adoptées pour les trois plus impor
tantes places de la première ligne, Strasbourg, 
lilayence, \Vesel, furent, sauf quelques différences 
locales, exécutées dans toutes les autres. En se rap
prochant de la vieille France les gardes nationales 
furent appelées avec plus de confiance à la défense 
du pays. Nous venons de dire que Napoléon n'était 
pas très-porté à les employer. Sans doute il s'en dé
fiait parce qu'elles pouvaient réfléchir d'une manière 
fùcheuse la disposition actuelle des esprits, pourtant 
ses motifs n'étaient pas exclusivement égoïstes. Dans 
un moment où il demandait à la population près de 
600 mille hommes, il craignait de pousser l'exaspé
ration au comble en s'adressant à toutes les classes 
de citoyens à la fois, et surtout à ceHe des pères 
de famille, qui compose particulièrement la garde 
nationale. D'ailleurs, manquant des matières néces
saires pOUl' armer et hahiller ses soldats, il aimait 
mieux donner les draps et les fusils à l'armée qu'aux 
gardes nationales. Seulement dans les places fron
tières où l'on n'avait pas le temps de jeter des corps 
organisés, les gardes nationales se trouvant toutes 
formées, et ayant de plus l'esprit mili'taire, il les 
admit à compléter les garnisons. Il consentit aussi à 
s'en servir dans quelques grandes villes de l'intérieur 
où l'ordre pouvait être accidentellement. troublé par 
l'extrême agitation des esprils, et il décida que dans 
ces yil!es les principaux habitants formél! en batail
lons de grenadiers et de chasseurs, -armés et habillés 

à leurs frais, commandés par des offieiers sûrs, se
raient chargés de maintenir la tranquillité publique. 

Napoléon s'occupa ensuite de l'armée active. Aux 
divers maux qui avaient assailli nos troupes depui5 
leur retour d'Allemagne, venait de s'en ajonter un 
plus affreux que tous les autres, c'était le typhus, 
Né dans les hôpitaux encombrés de l'Elbe, apporté 
sur le Rhin par les blessés, les malades, les traÎ~ 
nards, il avait exercé des ravages épouvantahles, 
particulièrement à Mayence. Le 4' corps, porté à 
15 mille hommes par la réunion des 4", 12', 7' et 
16" corps, et bientôt à 30 mille par l'adjonction 
successive des soldats isolés, avail perdu en un mois 
la moitié de son effectif, et était retombé à moins 
de 15 mille hommes. Des militaires le typhus s'était 
communiqué aux habitants, et il mourait presque 
autant des uns que des autres. Cet horrible fléau 
avait pris, sous l'influence de la misère, des formes 
hideuses et qui navraient le cœur. On voyait chez 
nos jeunes soldats, dont la consLitution était ap
pauvrie par les privations et la fatigue, les doigts 
des pieds et des mains atteints par la gangrène se 
détacher pièce à pièce. A Mayence l'épouvante était 
devenue générale, et sur les vives instances des 
habitants, les administrateurs, dans l'espoir de di
minuer l'infection, avaient ordonné des évacuations 
précipitées vers l'intérieur. Cette mesure avait en
traîné de l1ou\'elles calamités, et on rencontrait sur 
les routes des charl'et~es chargées d'une trentaine de 
malheureux, les uns morts, les autres expirant à 
côté des cadavres auxquels ils étaient attachés. 'De 
plus la contagion commençait à s'étendre de la pre
mière à la seconde ligne de nos places, et la ville de 
Metz avait frémi en apprenant la mort de q.ueiques 
soldats aLteints du typhus dans ses hôpitaux. 

Le maréchal Marmont, vivement ému de cel 
affreux spectacle, s'était donné beaucoup de peine 
pour diminuer le mal, et avait d'ahord empêché les 
évacuations qui exposaient tant d'infortunés à périr 
sur les routes, et menaçaient de la contagion nos 
villes de l'intérieur. n avait. occupé d'autorité tous 
les bâtiments qui pouvaient être convertis en hôpi
taux, et avait évacué les malades d'un hôpital sur 
l'autre, sans les faire transporter de ville en ville. 
Les réquisitions dans les pays environnants avaient 
pourvu aux hesoins des malades, et le fléau, grâee 
à ces mesures bien entendues, avait paru sinon 
diminuer beaucoup, du moins s'arrêter dans sa 
marche menaçante. Toutefois L'un des régiments 
du maréchal Marmont, le 2' de marine, avait été 
réduit en un mois de 2,162 hommes à 1,05~. 

Autorisé par l'Empereur, le maréchal li'Iarmont 
avait fait sortir de Mayence les corps qui n'étaient 
pas indispensables à la défense de la place. Le 2", 
commandé pal' le maréchal Victor, avait été déjà 
ach.eminé sur Strasbourg; les 5' et Il", réunis sous 
le maréchal Macdonald, furent dirigés sur Cologne 
et 'Yese!. Il envoya vers W Ol'ms les 3c et 6' qui 
étaient destinés à servir sous ses ordres, et ne laissa 
dans Mayence que le 4', qui devait y tenir garnison. 
Enfin par urdre de Napoléon il tira de Mayence b 
g-arde, jeune et vieille, cavalerie et infanterie, et 
la répartit entre Kaisers-Laulern, Deux-Ponts, Sar~ 
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reguemines, Sarrelouis, Thionville 1 Luxembourg, 
Trèves, etc. 

Napoléon donna ensuite ses ordres pou~ la réor
ganisation des corps. La plupart devinrent de sim
ples divisions, et contribuèrent ainsi à formel' des 
corps nouveaux. Il n'y eut d'exception que pour 
le 2", cantonné à Strasbourg, et placé près de ses 
dépôts, où il devait trouver le moyen de se recon
stituer avec plus de facilité et d'une manière plus 
complète. On commença par prendre dans les dé
pôts d'infanterie tout ce qu'ils contenaient en sujets 
passablement instruits. Napoléon espérait en tirer 
,1500 soldats par régiment,et porter tont de suite 
à 80 mille hommes l'infanterie des divers corps 
cantonnés SUl' le Rhin. Les conscrits demandés aux 
classes antérieures pal' les derniers décrets devaient 
être expédiés sur les dépôts les plus voisins, y être 
instruits et équipés le plus tôt possible, et selon 
qu'on aurait deux, trois ou quatre mois, pourraient 
porter jusqu'à 100, 120, ou 140 mille hommes 
l'infanterie de l'armée du Rhin. Les conscrits de ces 
mêmes classes appartenant aux départements fron
tières devaient être jetés dans les places fortes, en
fermés dans quelques cadres qu'on y laisserait, et 
s'y former en tenant garnison. Ceux~là auraient 
certainement le loisir de s'instruire et de s'équiper, 
pourvu touLefois qu'ils eussent le temps d'arriver 
avant que nos places fussent investies. 

Après ces soins donnés à la frontièœ du Rhin, 
Napoléon s'occupa spécialement de la frontière de 
Belgique, qui devait être la plus menacée si on vou
lait nous contester nos limites naturelles. Il s'occupa 
aussi de la Hollande, qui couvrait la Belgique. Ces 
deux contrées, mal gardées, étaient extraordinai
rement agitées, et il était urgent d'y enYoyer des 
forces respectables. Le général Molitor, chargé de 
défendre la Hollande, avait pour toute ressource 
quelques régiments étrangers peu sûrs, et quelques 
bataillons français faiblement composés. C'étaient 
de bien pauvres moyens à opposer à Bernadotte, 
qui en ce moment se dirigeait vers la Hollande avec 
la majeure partie de son armée, et ce n'était pas le 
maréchal Macdonalq, placé à trente lieues avec les 
débris des 5C et Il' corps, qui pouvait être d'un 
grand secours pour le général Molitor. Napoléon 
s'efforça de lui expédier en toute hâle quelques 
renforts. 11 s'était flatté dans le principe de sauver 
IfS puissantes garnisons de Dresde et de Hambourg, 
qui auraient suffi sans aucun doute pour nous uiain
tenir en possession de la Hollande et de la Belgique. 
Mais on a vu le sort de la garnison de Dresde deve~ 
nue prisonniôre de guerre en yiolation de tous les 
principes; et quant à celle de Hambourg, tandis que 
le maréchal Davout songeait à se mettre à sa tête, et 
à marcher avec eHe vers le Rhin, les troupe-§ de Ber
nadotte inondant la Westphalie, l'avaient obligée de 
se renfermer dal'ls ses retranchements. Il n'v avait 
donc plus tien à attendre de ce côté, et c'étaient 
70 mille ,soldats excellents enlevés à la défense de 
l'Empire. Les régiments du maréchal Davout, qui 
avaient fourni des bataillons au l ee corps fait prison
nier à Dresde, et au 13e enfermé dans Hambourg, 
avaient tous leurs dépôts en Belgique. Napoléon 

versa des conscrits dans ces dépôts, espérant ainsi 
composer une armée de 40 mille hommes d'infante
rie, qu'il voulait confier au braye général Decaell. 
Jetant aussi des cot1s-crits et des gardes nationales 
dans les places, surtout dans Anvers, il comptait 
que cette armée. dite dl,1 Nord, portée à cinquante 
mille hommes de toutes armes, manœuvrant -entre 
Utrecht, Gorcum, Breda, Berg.op-Zoom, Anvers, 
et protégée par les inondations, suffirait à couvrir 
la Hollande et la Belgique. 

L'armée active du Rhin pourrait alors se consa
crer exclusivement à sa tâche, sans inquiétude pour 
la conservatüm des Pays - Bas, et tenir tête aux 
tt'oupes de la coalition qui prendraient l'offensive, 
soit qu'elles vinssent en colonnes séparées par Co~ 
logne, Mayence, Strasbourg, soit qu'elles se pré
s~sent en une seule masse par l'une de ces t1'ois 
routes. On vient de voir que Napoléon, en prenant 
dans les dépôts les hommes actue\lemen~ formés, 
et en y ajoutant ensuite les conscrits des anciennes 
classes, qu'on se dispenserait en cas d'urgence de 
faire pass('r pal' les dépôts et qU'Oll enverrait dit'ec
tement aux régiments, espérait porler d'abord à 
80, puis à 140 mille hommes l'infanterie des corps 
établis sur le Rhin. Il se flattait, en réorganisant sa 
cavalerie et son artillerie, deIe;; porter à 200 mille 
hommes au printemps, et enfin à 300 mille en y 
joignant la garde impériale. Il projetait en effet 
de donner à celle··ci une extension qu'elle n'avait 
jamais eue. Voici quelles furent à cet égard ses 
combinaisons. 

Bien qu'elle eût de graves inconvénients, la garde, 
par son excellent esprit, par sa forte discipline, avait 
rendu les plus grands services dans la dernière cam
pagne, soit en frappant des coups décisifs les jours 
de bataille, soit en conservant dans les revers une 
tenue que ne présentait pas le reste de l'armée. Elle 
était réduite en ce moment à environ 12 mille hom
mes d'infanterie, et à 3 ou 4 mille de cavalerie. 
Elle consistait en deux divisions de vieille garde, 
grenadiers et chasseurs, deux de moyenne garde, 
fusiliers et flanqueurs, et quatre de jeune garde, 
tirailleurs et voltigeurs, Comme elle abondait en 
sujets capables de devenir de très-bons sous-offi
ciers, il était facile de l'étendre sans en altérer !'es
prit, sans en diminuer la consistanee. C'était de 
tous les corps de l'armée celui où il ~tait le plus 
aisé de jeter des milliers de jeunes gens, qui se 
transformaient tout de suite en soldats. Napoléon 
avait pour y réussir une facilité de plus, due tout 
entière à un seul homme, et cet homme était j'il
lustre Drouot, officier supérieur d'arti!!erie dans 
la garde, et modèle accompli de toutes les vertus 
guerrières. Drouot, simple et même un peu gauche 
dam ses allures, n'avait pas été d'abord apprécié 
par Napoléon. Mais tandis que dans ces guerres in
cessailtes, l'ambition faisant des progrès et la fati
gue aus~i, on était obligé de récompenser plus chè
rement des services moindres, Napoléon avait été 
frappé de l'attitude de cet officier, connaissant à 
fond toutes les parties de son métier, s'y appli
quant avec une ardeur infatigahle, sans se relàcher 
jamais, sans chercher comme beaucoup d'autres à 
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se faire valoir à mesure que les difficullés augmen
taient, p·roportionnant ainsi en silence son intrépi
dité aux périls, son zèle aux embarras, n'ayant pas 
flatté son maître jadis, ne cherchant pas à l'affliger 
par ses critiques aujourd'hui, se bornant à servir 
de toutes ses facultés le prince et la patrie qu'il 
confondait dans la même affection et le même dé
vouement. Napoléon, comme les despotes de génie, 
jouissant des adulateurs sans les croire, ne pouvait 
s'empêcher d'estimer et de rechercher les honnêtes 
gens quand HIes rencontrait, et il avait peu à peu 
ressenti pour Drouot un penchant qui s'était accru 
avec ses malheurs, et, au nloment où nous sommes 
arrivés, il avait résolu de lui confier sa garde tout 
entière. n s'était aperçu que le ministre Clarke 
succombait sous la besogne, et même que sa fidé
lité s'éLranlait. Aussi avait-il commencé à s'en dé
fier profondément. Il fit donc de Drouot, sans lui 
conférer d'autre titre que celui de son aide de 
camp, un véritable ministre de la garde impériale. 
Il lui attribua le soin de toutes les promotions, qui 
allaient. devenir nombreuses dans un corps destiné 
à s'accroître considérflblement, et lui confia en 
outre sa dernière ressource, sa poire pour la soif, 
comme il l'appelait, les 63 miliions restant de ses 
économies personnelles, certain que Drouot équipe
rait les divers corps de la garde avec autant d'éco
nomie ql1'on pouvait l'espérer de la probité la plus 
pure, de la vigilance la plus soutenue. 

En conséquence, d'après les instructions de Na
poléon, les compagnies furent portées de quatre à 
six dans les bataillons de la garde. Les hataillons 
durent être portés à dix-huit dans la vieille garde, 
à huit dans la moyenne, à cinquante-deux dans la 
jeune. La vieille garde devait se recruter avec des 
sujets d' dite prélevés sur toute l'armée, la moyenne 
et la jeune avec des conscrits, en ayant soin de 
choisir les meilleurs. Ces diverses combinaisons, si 
elles s'exécutaient, ne pouvaient pas donner moins 
de 80 mille hommes d'infanterie. Avec la cava
lerie, l'artillerie, le génie, les parcs, Napoléon ne 
croyait pas l'ester au-dessous de 100 mille hommes. 
Il autorisa Drouot à acheter des chevaux, à faire 
confcctionner des affùts pour l'artiHerie, à créer à 
Paris et. à M.etz des ateliers d'habillement, en lui 
recommandant de tout faire, de tout payer lui
même, et sans employer l'intermédiaire du minis
tre de la guerre. Drouot devait recevoir cl u tré
sorier particulier de Napoléon les fonds dont il 
aurait besoin. 

Avec 200 mille hommes de l'armée de ligne, avec 
100 nlille hommes de la garde impériale, Napoléon 
ne désespérait pas de rejeter hors de notre territoire 
les armées de la coalition qui oseraient l'envahir. 
On verra bientôt, par ce qu'il fit avec 80 mille, si 
cette espérance était présomptueuse! . 

Napoléon s'occupa ensuite de l'Italie et de l'Es~ 
p;Jgne. Le prince Eugène était sur!'Adige avec en
viron 40 mille hommes, s'y faisant respecter de 
l'ennemi, et ayant chance de s'y maintenir malgré 
les tentatives de débarquement des Anglais, si Murat 
bornait son infidélité à l'inaction. Napoléon ne vou
lant ni augmenter le nomhre des Italiens dans l'ar-

mée du prince Eugène, ni donner à l'Italie de nou
veaux motifs de mécontentement, s'abstint d'y lever 
la conscription, et prit le parti d'y envoyer de Fi'ance 
une masse suffisante de conscrits. Il avait déjà porté 
à 28 mille recrues la part du prince Eugène dans 
les levées votées en octobre, et il lui en destina 
30 mille dans les 300 mille hommes à prendre sm 
les anciennes classes. Il ordonna de les choisir en 
Franche-Comté, en Dauphiné, en Provence, afin 
qu'ils eussent de moindres distances à parcourir. Le 
prince Eugène devait les vêtir avec les ressources 
abondantes de l'Italie, puis les introd uire dans les 
cadres de son armée, ce qui pourrait lui procurer 
près de 100 mille combattants au mois d'avril. Là 
comme ailleurs la question était tout entière dans 
le temps qui s'écoulerait avant la reprise des opé
rations. 

Enfin, quoique ayant renoncé à l'Espagne, Napo
léon devait toutefois s'occuper des Pyrénées, mena
cées par les Espagnols, les Portugais et les Anglais, 
les uns et les autres affichant l'espérance de venger 
l'invasion de l'Espagne par celle de la France. L'ar
mée d'Aragon confiée au maréchal Suchet, l'armée 
dite d'Espagne confiée au maréchalSoult~ ~omptaient 
vingt régiments chacune, et avaien~ leürs dépôts 
entre Nimes, Montpellier, Perpignan, Carcassonne, 
Toulouse, Bayonne, Bordeaux. Napoléon ordonna 
à ces deux armées de détacher un cadre de bataillon 
par régiment, ce qui était facile avec la diminution 
d'effectif qu'elles avaient éprouvée, et d'el1\'oyer 
ces cadres à Montpellier, Nimes, Toulouse et Uor
deaux, où seraient réunis 60 mille conscrits des an
ciennes classes. Chacun de ces quarante hataillons 
recevant 1500 recrues, devait en envoyer 500 aux 
armées d'Espagne et d'Aragon, ce qui recruterait 
ces armées de 20 mille hommes, et permettrait de 
conserver le long des Pyrénées une réserve de 
40 mille pour parer à tous les événements. 

Avec les diverses ressources réunies sur les fron
tières de la Belgique, du Rhin, de t'Italie, des Pyré
nées, Napoléon persistant à compter sur un répit de 
quatre mois, ne désespérait pas de triompher des 
immenses périls de sa situation. Seulement la dis
position à obéir à ses lois sur le recrutement dimi
nuait de jour en jour, et ce n'était pas le langage 
bruyant des journaux asservis, ce n'était pas le si
lence du Sénat, qui pouvaient changer cette dispo
sition en un patriotisme ardent. S'appliquant à 
rendre moins sensibles les sacrifices exigés de la 
population, il recommanda d'achever d'abord la le
vée sur les trois dernières classes de 1813, 1812, 
1811, et de ne pas remOl1tel' plus haut pour le mo-

I Hlent. Cette première levée devait procurer de 140 
à 150 mille hommes. C'était seulement après l'avoir 
terminée qu'on aurait recours aux c1asse·s plus an
ciennes, en négligeant toujours les hommes mariés, 
ou peu aptes au service, ou indispensables à leurs 
familles. Par le même motif il voulut qu'on s'adressât 
en premier lieu aux provinces menacées d'invasion, 
comme les Landes, le Languedoc, la Franche-Com.té, 
j'Alsace, la Lorraine, la Champélgne, provinces ou 
l'esprit était meilleur et le péril plus frappant. Tou
jours par esprit de ménagement, Napoléon fit relal'-
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der la levée de 1815, qui ne pouvait fournir que 
des soldats beaucoup trop jeunes, et qui n'eût fait 
qu'ajouter une nouvelle souffrance à des souffrances 
déjà trop vives et trop multipliées. Si la paix ne met
tait pas un terme prochain à cette guerre, il réscr
vait la'conscription de 1815 pour la fin de l'année. 

Ce n'était pas tout que de lever des hommes, il 
fallait les équiper, les armer, les pourvoir de che
vaux de selle et de trait. Napoléon créa des ate
liers extraordinaires à Paris, à Bordeaux, à Tou
louse, à Montpellier, à Lyon, à Metz, etc., afin d'y 
façonner des habits et du linge , avec des draps et 
des toiles qu'on achetait ou requérait en payant 
comptant. L'équipement quoique difficile rencon
trait encore moins d'obstacles que les remontes. La 
France cependant avait été moins épuisée que l'Alle
magne en chevaux de selle, et elle en possédait un 
assez grand nombre d'excellents, Les chevaux de 
trait pour l'artillerie et les équipages ne laissaient 
rien à désirel', On venait d'en acheter cinq mille. 
Napoléon en fit acheter encore autant, et ordonna 
d'en requérir dix mille autres en les payant, et ces 
vingt mille chevaux suffisaient avec ceux qui res
taient pour une guerre à l'intérieur. Les chevaux 
de selle éta,ent plus rares. Drouot dut en chercher. 
pour la garde. Des fonds furent envoyés à tous les 
régiments pour acheter autour d'eux ceux qu'ils 
pourraient se procurer. 

On avait de la poudre, du plomb, des fers de 
toute sorte, des armes blanches, des canons, mais 
on manquait de fusils, et ce fut l'une des principales 
canses de notre ruine. Pendant sa prospérité Napo
léon en avait poussé la fabrication jusqu'à un mi.llion. 
!Viais la campagne de Russie où plus de 500 mille 
avaient été énfouis sous les neiges, celle d'Allema
gne où nous en ayions perdu deux cent mille, les 
places étrangères enfin dans lesquelles il était resté 
une assezgrallde quantité d'armes françaises, avaient 
épuisé nos arsenaux. Les ateliers pour la fahrica
tion des fusils étaient plus difficiles à créer que les 
ateliers pour l'habillement. et le harnachement, et. 
pourtant c'était n'avoir rien fait que de se procurer 
des hommes si on ne parvenait à les armer. Chose 
étrange qui caractérisait bien cette politique, si 
occupée de la conquête, et si oulJ1ieuse de la dé
fense, la France menacée avait plus de peine à trou
ver trois cent mille fusils que trois cent mille hom
mes pour les porter. 

On tira des ouvriers des provinces où les diverses 
industries du fer sont pratiquées, et on les réunit 
soit à Paris, soit à Versailles, afin d'y étahlir des 
ateliers pour la réparation et la fabrication des ar
mes à feu. On en fit autant dans les grandes places 
de seconde ligne. On eut recours à un autre moyen 
pour se procurer des fusils, ce fut de désarmer les 
régiments étrang·ers, tous devenus suspects à l'ex
ception des Sl1isses et des Polonais. Le même jour 
et sur divers points on désarma les Hollandais, les 
Anséates, les Croates, tes Allemands, et on mit à 
pied ceux d'entre eux qui appartenaient à la cava
lerie. Cette mesure procura quelques mille fusils et 
quelques centames de chevaux. On vida ensuite les 
arsenaux de la marine, et néanmoins l'entêtement 

de l'esprit de conquête était tel chez Napoléon, qu'il 
ne craignit pas de faire embarquer à Toulon pour 
Gênes 50 miUe fusils destinés à l'Italie, dans nn mo
ment où il n'était pas sûr d'en avoir assez pour la 
défense de Paris! 

Pendant qu'il s'efforçait ainsi de rétablir ses res
sources par des prodiges d'activité administrative, 
il songea à s'en ménager quelques-unes aussi par 
une politique sage, mais trop tardive! Il envoya le 
général Delort à Francfort pour traiter avec les gé
néraux ennemis p.e la reddition des forteresses de la 
Vistule et de l'Oder, à la condition de la rentrée 
immédiate des garnisons en France avec armes et 
bagages. ~te condition était agréée, le général 
Delort devait faire ensuite des ouvertures pour les 
garnisons hien plus importantes de Hambourg, de 
Magdebourg, de Wittenberg, d'ErfuFt, etc. Une 
pareille convention eût fait rentrer cent mille sol
dats de première qualité, et en eût procuré, il est 
vrai, un nombre égal aux coalisés, en mettant fin 
au L!ocus des places. Mais tandis qu'elle nous eût 
restitué de bons soldats, elle n'eût rendu disponibles 
chez nos ennemis que les soldats les plus médiocres, 
et d'ailleurs dans l'état de dénûment où nous étions, 
cent mille hommes nous importaient plus que deux 
cent mille à la coalition. Malheureusement celte 
raison, qui avait provoqué la violation de la capitu
lation de Dresde, nous laissait peu d'espéranee de 
réussir dans une négociation de ce genre. _ 

Il l'avait une ressource bien supérieure encore 
à celle-là, c'étaitceHe qu'on aurait trouvée dans 
les armées d'Espagne, si on avait pu les reporter 
des Pyrénées vers le Rhin. Là, indépendamment 
du nombre, tout était excellent, incomparable: 
aucune troupe en Europe ne valait les régiments du 
maréchal Suchet, ni ceux du maréchal Soult. Ces 
derniers, restes de plusieurs armées toujours mal
heureuses, étaient, il est vrai, dégoûtés de servir; 
mais le Rhin à défendre, et le commandement di
rect de Napoléon, eussent certainement converti 
leur d~goût en zèle ardent. Il y a peu de témérité 
à dire que si les quatre-vingt mille hommes placés 
actuellement dans les mains du maréchal Suchet et 
du maréchal Soult s'étaient trouvés entre le Rhin 
et Paris, jamais la coalition n'aurait approché des 
murs de notre capitale. Pour les l'amener il aurait 
fallu conclure la paix avec les Espagnols" mais cette 
paix qui semblait devoir être si facile en rendant 
aux Espagnols leur roi et leur territoire, était plus 
difficile peut-être que celle qu'on espérait négocier 
à M:mheinl. Il ne suffisait pas en effet que Napoléon 
renonçât à l'Espagne pour que l'Espagne renonçât 
à lui, qu'il repassât les Pyrénées pour qu'elle con
sentît à ne pas les passer eHe-même en compagnie 
des Portugais et des Anglais. Le chàtiment des 
fautes serait en vérité trop léger s'il suffisait de n'y 
pas persister pour en abolir les conséquences! 

Napoléon, ainsi que nous l'avons dit, avait de
puis en."il'on deux années résolu d'ahandonner L'Es
pagne, sans dire toutefois son secret, qui a laissé 
assez de traces dans nos archives pour que l'his
toire n'en puisse douter. Cependant avec un ca
ractère t@1 que le sien, il n'était pas possible qu'il 
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fîl franchement le sacrifice d'une conquête, et il 
s'était encore flatté l'année précédente de conserver 
les provinces de l'Ehre. Ce (lernier rêve s'était en
fin évanoui, et il était décidé à rendre purement et 
simplement l'Espagne à Ferdinand vn, moyennant 
que ce prince signât la paix, et la fit accepter à son 
peuple. Les conditions du traité étaient faciles à 
imaginer. On délivrerait d'abord Ferdinand YII et 
les princes détenus avec lui à Valen~ay; on ren
drait de plus les prisonni.ers dé guerre et les plaees 
fortes. En retour, les armées espagnoles rentre
raient chez elles, exigeant que les troupes anglaises 
rentrassent à leur suit('. Il semblait qu'après ces 
satisfactions réciproques, la France et l'Espagne 
n'eussent plus rien à se demander l'une à l'autre. 
Mais de fâcheuses circonstances compliquaient cette 
situation en apparence si simple. Les Espagnols 
aspiraient à se venger, et à ravager la France à leur 
tour. Les Ang'lais, après avoir contribué puissam
ment à leur délivrance, n'étaient pas gens à pren
dre le congé qu'on leur signifierait, et à repasser 
les Pyrénées sur une sommation partie de Cadix 
ou de Madrid. D'ai!!eurs un engagement contenant 

dans ses Etats. En le renvoyant on avait au moins 
la chance de sa fidélité 11 sa parole, dont son ex-' 
trême dévot.ion offrait quelque garantie, tandis 
qu'en expédiant lé traité sans lui, on avait la pres
que certitude que ce traité serait repoussé parles 
Anglais et par les Espag'nols, fort impatients les 
uns et les autres d'envahiÎ' le midi de la France., 
l'il. de Caulaincourt était d'avis de courir le risque 
de la confiance. Napoléon, qui ne se fiait pas du 
tout à Ferdinand VII, et qui avait ses raisons pour 
cela, voulut user d'un moyen terme consistant, 
après avoir conclu un traité avec Ferdinand VII, à 
faire porter secrètement ce traité en Espagne par 
un homme sûr qui tâcherait d'éveiller chez les 
vieux serviteurs de la dynastie le désir de la revoir, 
et qui aurait d'ailleurs pour les persuader un autre 
argument, celui de la restitution immédiate des 
places fortes espagnoles. De plus, comme il arrive 
sonvent entre alliés faisant la guerre en commun, 
les Anglais et les Espagnols étaient assez mécon
tent.s les uns des autres, et il était probable que les 
Espagnols ne seraient pas fâchés de pouvoir dire 
aux Anglais qu'ils n'avaient plus hesoin d'eux, au
quel cas ces derniers, privés du concours des ar
mées espagnoles, et n'ayant plus de ligne de retrait.e 
assurée à travers les Pyrénées, n'oseraient pas res
ter sur la frontière française. 

la condilion de ne pas traiter l'une sans l'autre 
liait l'Angleterre et l'Espagne. Enfin les Cortès, 
exerçant en ce moment la royauté, n'étaient pas 
pressées de résigner leur toute-puissance aux pieds 
de Ferdinand VII, et n'avaienL pas autant que 
l'Espagne et que lui-même le désir de son retour. 
En tout cas elles ne voulaient lui rendre son scep
tre qu'à condition qu'il prêterait serment à la con
stitution de Cadix. Par ces divers motifs il se pou
vait que ni les Anglais ni les représentants de 
l'Espagne ne consentissent à la ratification d'Hll 
traité signé à Valençay, pour recouvrer Ferdi
nand VU, auquel ils ne tenaient guère. Ferdinand 
lui-même, une fois délivré, pouvait hien ne pas se 
soucier du traité qui lui aurait rendu sa liberté, 
dire qu'on ne devait rien à qui vous avait trompé, 
el s'armer ainsi d'une raison alléguée jadis par 
Fran~:ois le" et nullement condamnée par les doc
teurs en droit public, c'est qu'un engagement pds 
en captivité ne lie pas. La conduite suivie en 1808 
envers la famille royale d'Espagne avait été telle, 
que personne en Europe, Inênle en France, n'eût 
osé blâmer le prisonnier de Valen~ay. Napoléon, 
ce lion si fier, n'eût paru en cette occasion qu'un 
renard pris au piége. 

Si au contraire, par une défiance toute naturelle, 
Napoléon déLenait Ferdinand VU jusqu'à ce que le 
traité conclu avec lui eût été porté à Cadix et ac
cepté par la régence, il était possible, les Anglais 
aidant, et. aussi les Cortès, qu'on repoussât le 
traité, qu'on le déclarât nul comme ayant été con~ 
clu en captivité, et q.u'on en remit l'acceptation 
jusqu'a la renlrée de ce prince en Espagne. Ferdi
nand VU en serait plus longtemps prisonnier, mais 
les Anglais n'auraient pas plus de chagrin que les 
libéraux espagnols de sa captivité prolongée. 

Dans cette alternative de voir le traité méconnu 
par Ferdinand VU ou par ceux qui exerçaient son 
autorité en son absence, le plus sûr eût été encore 
de l'envoyer tout simplement le monarque espagnol 

Ce fut d'après ces vues que Napoléon arrêta sa 
conduite à l'égard de Ferdinand VU. Il donna l'or
dre à M. de Laforest, longtemps amhassadeur à 
Madrid, de se rendre sous un nom supposé à Valen
çay, de s'aboucher en grand secret avec les princes 
espag'nols, et de leur proposer les conditions de paix 
suivantes : évacuation réciproque des territoires, 
retour de Ferdinand VII à Madrid, restitution des 
prisonniers, retraite des Anglais. - Napoléon y ajou
tait diverses conditions particulières (lui lui faisaient 
honneur, et qui importaient autant à l'Espagne qu'à 
nous. La première consistait à stipuler que Ferdi
nand VII servirait à Charles IV la pension à laquelle 
Joseph s'était ohligé, et qui avait été très-inexac
tement payée; la seconde, qu'il aecorderait amnis
tie enti.ère aux Espagnols qui s'étaient attachés à la 
France; la troisième, que l'Espagne conserverait 
non-seulement 'son territoire continental actuelle
ment restitué, mais son territoire colonial, et qu'au
cune de ses colonies ne serait cédée à la Grande
Bretagne. Il n'y avait rien dans ces conditions que 
Ferdinand, en consultant son cœu\' de fils, de roi 
et d'Espagnol , pût refuser. Restait enfin une der
nière clause plus difGcile à énonce t' que les autres, 
mais que Ferdinand VU, pour redevenir libre, ét.ait 
hien capable d'accueillir, c'était d'épouser la fille de 
Joseph Bonaparte. M. de Lafol'est. devait être plus 
réservé quant 11 celle-ci, mais il avait ordre de l'ar
ticuler après les autres, quand le moment de tout 
dire serait veilu. Ce traité conclu et signé, un per
sonnage de confiance choisi de concert avec les 
princes espagnols, irait très-secrètement le porter à 
la régence, afin de ne pas donner aux Anglais et 
aux cbefs du parti libéral le temps d'en empêcher 
la ratification. Cette l'atification obtenue, FenU
nand, accompagné de son frère don Carlos. de sou 
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oncle don Antonio, prisonniers comme lui à Va~ 
lellçay, quitterait la France pOUl' remonter SUl' le 
trône des Espagnes. 

Tandis que M. de Lafol'est sc metlait en route, 
Napoléon, afin qu'il n'y eût pas de temps perdu, fit 
venir de Lons-le-Saulnier, ou il était en sUl'veU~ 
lance, le duc de San-Carlos, personnage considéra
ble, autrefois l'un des familiers de Ferdinand VU, 
l'accueillit de la fa~on la plus amicale, J'entretint 
longuement, réussit à le persuader, et le fit partir 
ensuite pour Valençay, afin qu'il allât seconder M. de 
Lafol'est, qui rencontrait des difficultés auxquelles 
on ne se serait pas attendu, tant celte coupahle af
faire d'Espagne devait être suivie de punitions de 
tout gel1l'e, petites et grandes! 

M. de Lafol'est, en paraissant à Valencay avait 
A • , 

extrenwment surpris Ferdinand VIL Ce prince, pri-
sonnier depuis près de six ans avec son hère et son 
oU,cle, avait vécu dans une ignol:ance presque com
plete de ce qui se passait en Europe, mais avait pu 
voir cependant pal' quelques journaux francais qu'on 
lui laissait lire, que la guerre d'Espagne ~e prolon
gelüt indéGniment, que pal' conséquent ses sujels se 
défendaient, que l'Europe non plus n'était PdS sou
mise puisque la guerre était incessante avec eHe et 
il avait assez de sagacité pour juger que dès !ol'~ sa 
ea~se n'était pas entièrement perdue. On iiOUpÇOl1-
n?IL en outre que le curé de Valençay, chargé de lui 
dIre la messe et de le conf'èsser, l'informait de ce 
qu'il avait intérêt à savoir, et probablement lui avait 
fait connaître la gravité des événements de 1812 et 
de UH3. Il aurait donc pu n'être pas complétement 
étonné des communications de M. de Laforest. Mais 
l'infortune et la capti\'ité avaient singulièrement dé
veloppé chez ce prince les dispositions naturelles de 
;;on caracLl;re, la défiance et la dissimulation. Tout 
cè qu'il avait d'intelligence (el il n'en Inanquaitpas), 
il !'<:mployait à regarder autour de lui, à rechercher 
si ~n ne voulait pas lui nuire, à sc taire, à ne pas' 
agir, de peUl' de donner prise à la volonté malfai
sante de laquelle il dépendait depuis tant d'années. 
Dissimuler, tromper même, lui semblaient de légi
times défenses contre l'oppression à laquelle il était 
soumis, et la politique qui l'avait conduit de Ma
drid à Valen~ay lui donnait assurément bien des 
droils. La défiance était alTivée chez lui à un tel 
degré qu'il était en garde contre ses plus fidèles ser
viteurs, contre ceux mêmes qui étaient détenus en 
France pour sa cause, et qu'il était toujours prêt à 
les n'garder comme de secrets COf11plices de Napo
léon. Du l'este il n'était pas très-malheureux. Se 
confesser, bien vivre, se promener, ne courir aucun 
danger, composaient pour lui une sorte de bien
être auquel il s'était habitué. Son âme dépourvue 
d~ ressort, pliait ainsi sous l'oppression, lU ais en 
pliant g' enfonçait prof'ondément en elle-même, et 
lorsqu'on voulait l'en faire sorlÎl' s'y refusait ohsti
nément, Gomme nn anima! à la fois timide et fa
l'ouche, que les plus grandes caresses ne peuvent 
tirer de sa retraite. Son frère donCados était plus 
vif, sans être plus ouvert; son oncle était à peu 
près stupide. 

Quand M. de Lafoi'est vînt soudainement apprell-

dre à Fet'dinand VU que Napoléon songeait il lui 
rendre la <liberté et le trône, sa première idée fut 
qu'on le trompait, et qu'il y avait sous cette démal'~ 
che quelque perfidie cachée. Les motifs qu'alléguait 
lil. de Laforest, pOUl' éviter 1'aveu trop clair de nos 
malheurs, et qui consistaient il dire que Napoléon 
agissait ainsi pout' arracher l'Espagne àux Anglais 
et aux anarchistes, n'étaient pas de natUl'e à pro
duire beaucoup d'illusion, et Ferdinand cherchait 
quelle sombre machination pouvait être cachée sous 
une proposition aussi imprévue. Dans son premier 
entretien, il écouta beàucoup, pada peu, se borna 
il dire que, privé de toute communication avec le 
monde, il ne savait rien, qu'il était hors d'état par 
conséquent de se former une opinion sur quoi que 
ce fût, qu'Hélait placé sous la main toute-puissante 
de Napoléon, qu'il s'y trouvait bien, qu'i! ne deman
dait pas à sortir de sa retraite, et qu'il ne cesserait 
jamais d'être reconnaissant des hons procédés qu'on 
avait pour lui. Voilà ce que t'oppression fait des 
êtres soumis à son empire! Napoléon en était venu 
à ce point de ne pouvoir fail'e accepter à Ferdi
nand VU ni la liberté ni le trône, dans un moment 
où il aurait eu tant d'intérêt à lui rendre l'un et 
l'autre! M. de Laforest vit bien qu'il fallait laisser 
à cette âme défiante et effarouehée le temps de se 
l'assurer ct de rétléchir. Il le quitta, pour le revoir 
le lendemain. 

Ferdinand VU, après avoir conféré avec ;;on frère 
et 80n oncle, et gm'lout avec lui-même, avait com
pris que Napoléon devait être dans de Brands em
barrJs, et que son offre de lui restituer le trône 
était sincère. Mais avant d'écouter une proposition 
qui se présentait sous un aspect si attrayant, il vou
lait savoir si on ne cherchait pas à lui tendre des 
piéges cachés, et il lui arracher des engagements 
dangereux ou déshonorants. D'ailleurs, dépourvn à 
Valençay de toute autorité sm' l'Esp~gne, il avait 
à craindre (et cette crainte était fondée) de ne pou
voir tenir les engagements qu'on l'obligerait à sous
crire. Il résolut donc, en S'OUVl'ant davantage, de 
prendre une attitude un peu plus royale, mais d'être 
toujours extrêmement circonspect. 

M. de Laforest en le revoyant le lendemain le 
trouva beaucoup plus compo~é dans son attitude, 
peenant place entre son oncle et son frère comme 
'leur m,aître hiérarchique, se posant ell un mot et 
parlant en monarque. Il ne dissimula pas qu'il com
mençait il regarder comme sérieuse la proposition 
qu'on lui adressait, qu'il en devinait même ia véri
table cause, mais il affecta de ne pouvoir s'arrêter à 
aucun parti, privé qu'il était de conseillers, et affirma 
surtout qu'il était sans autorité, car il ne savait si ce 
qu'on signerait à Valençay serait accepté et exécuté 
à Madrid. Toutefois il était facile de deviner qu'il ne 
voulait pas rompre ces pourparlers, et refermer sur 
lui la porte de sa prison prête à s'ouvrit'. Visible
ment il était très-anxieux. 1\1. de Laforest lui ayant 
offert .de r.ecevoir son ancien pl'écepteur, le cha
noine Escoïquiz, tenu en surveillance à Bourges, 
;:on secrétaire intime l\Jacanaz tenu en surveillance 
à Paris, l'illustre Palafox prisonnier à Yincennes, 
enfin le duc de San-Carlos interné à Lons-Ie-Saul .. 
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nier, il parut n'accorder confiance à aucun de ces 
hommes. On eût dit que les nommer c'était à l'in
stant même les perdre dans son esprit. 

Les conférences continuèrent, et l' évidente bonne 
foi de 1\1. de Laforest, la simplicité frappante des 
conditions qu'il apportait, finissant. par agir sur 
l'esprit de Ferdinand, le désir surtout de la liberté 
exel'çant son influence, il se rassura peu à peu, et 
se mit à raisonner avec. infiniment de sens sur ce 
qu'on lui proposait. Enfin l'arrivée de M. de San
Carlos, qui avait vu, enLendu Napoléon, et pu ap
précier la sincérité de ses intentions, acheva de 
triompller des ombrages du captif de Valençay. 
M. de San-Carlos eut hien lui-même un instant-de 
défiance à vaincre chez son maitre, mais il parvint 
hientôt à se faire écouter, et dès lors· on entra sé
rieusement en matière. Ferdinand VII n'avait rien 
à objecter à la proposition de rentrer en Espagne, 
de remonter sur le trône, de servir une pension à 
son père, de conserver tout le territoire continental 
et colonial de son antique monarchie, même de par
donner aux afrancesados. Le mariage avec une 
·fille de Joseph lui plaisait moins; mais après avoir 
demandé avec instance une princesse Bonaparte, il 
n'était plus temps d'afficher le dédain, et d'ai !leurs, 
pOUl' recouvrer la liberté et le trône, il n'était point 
de mariage qu'il ne fût prêt à contracter. La diffi
culté n'était donc pas dans l'union proposée, elle 
était autre part. On présentait à ses yeux éblouis 
une infinité de choses très-désirables, et très-dési
rées, et on promettait de les lui accorder à condi
tion que les Cortès ou la régence ratifieraient le 
traité qu'il aurait signé; on faisait ainsi dépendre 
ce qu'il souhaitait ardemment d'une volonté qui 
n'était point la sienne. Ille dit avec franchise, et 
montra avec beaucoup de raison que ce qu'il or
donnerait de loin courrait la chance de n'être pas 
exécuté. Il parla sur le ton de la eolère des limites 
que certains hommes, suivant lui factieux, avaient 
voulu imposer à son pouvoir royal, et laissa voir 
qu'après les Français ce qu'il haïssait le plus c'étaient 
les libéraux espagnols. Il fit sentir que le moyen le 
plus sûr d'obtenir ce qu'on voulait de l'Espagne 
c'était de l'envoyer à Madrid, où personne n'aurait 
de prétexte, lui présent, pour Itli refuser obéis
sallee, tandis que ses sujets pouvaient maintenant 
alléguer la captivité de Valençay pour feindre de 
ne pas croire ce qui serait dit en son nom. Plus 
d'une fois il jura sur ce qu'il y avait de plus sacré 
qu'il tiendrait sa parole en roi, en honnête homme, 
en bon chrétien. Bientôt s'animant davantage, et 
sortant des profondeurs de sa dissimulation, il laissa 
éclater une passion extraordinaire d'être libre, de 
partit" de régner, ce qui était fort légitime, et in
sista de toutes ses forces pour qu'on adoptât sa 
proposition, comme la seule qui offrît des chanees 
de succès. 

Cependant les instructions de Napoléon élan t. for
melles, il fallait bien s'y soumettre, et on conclut 
un traité par lequel Ferdinand VII devait rentrer en 
Espagne, dès que l'autorité de la régence aurait ae
cepté ce traité, et ordonné son exécution. Les con
ditions étaient celles que nous avons dites: intégrité 

coloniale et continentale de l'Espagne, restitution 
des places espagnoles, retour des garnisons fran
çaises, retraite des armées espagnoles et anglaises 
au delà des Pyrénées, amnistie générale, pension à 
Charles IV. Le mariage avec une fille de Joseph. ne 
fut point formellement stipulé. Ferdinand affirma 
qu'il n'en contracterait pas d'autre s'il était libre, 
mais il ajouta que c'était une chose dont il ne se
rait possible de parler qu'à Madrid même. 

Les articles ci-dessus énoncés ayant été signés II!; 
Il décembre, rest.ait à savoir qui les porterait à 
Madrid au nom de Ferdinand. L'envoyé était tout 
indiqué, c'était le duc de San-Carlos lui-;nême. Il fut 
convenn que ce personnage se rendrait en grande 
hâte, et en ohservant le plus complet incognito, il. 
['armée de Catalogne, afin d'endormir la vigilanee 
des Anglais qu'il aurait fort éveillée en passant par 
le quartier général de lord Wellington; qu'il tâche
rait d'arriver à Madrid, et se transporterait même 
à Cadix, si la régenee s'y trouvait encore, pour lui 
présenter le traité et en ohtenir la ratifieation. Le 
due de San-Carlos devait persuader aux sujets de 
Ferdinand VII, devenus rois à sa place, de songer 
avant tout à le délivrer, et de tout S:lcrifiel' à cel 
objet essentiel. Il avait en même temps pour mission 
expresse de ne pas adhérer à la constit.ution, et, s'il 
y était obligé, de ne le faire qu'avec des réseryes 
qui permissent de rompre les engagements qu'on 
aurait pris avec les soi-disant factieux. 

Ces choses arrêtées, le duc de San-Carlos partit 
de Valençay le 13 décembre, accompagné des vœux 
des princes espagnols, qui metlant. désormais toute 
dissimulation de côté, montraient maintenant une 
impatience presque enfantine de devenir libres. Ras
surés sur les intentions de ~apoléon, ils consenti
rent à revoir les fidèles serviteurs dont ils avaient 
paru se défier d'abord, le chanoine Escoïquiz, le 
secrétaire Macanaz, le défenseur de Saragosse, Pa
lafox. Se flattant que ce dernier aurait plus de crédit 
auprès des Espagnols que le duc de San-Carlos, car 
il devait être religieusement écouté d'eux s'ils n'a
vaient pas perdu toute mémoire, on le fit partir par 
une autre voie avec une copie du traité, afin d'en 
solliciter l'acceptation. 

On n'étonnera personne en disant que Napoléon 
avait conduit cette négociation sans en parler à son 
frère Joseph, presque aussi prisonnier à Morfon
taine que Ferdinand VII à Valençay. Joseph, comme 
on doit s'en souvenir, avait reçu ordre, après la ba
taille de Vittoria, de s'enfermer à Morfontaine, de 
n'y admettre personne, et de n'en point. sodir, sous 
peine de devenir l'ohjet de mesures sévères. Napo
léon se défiait tellement du sang actif des Bonaparte, 
même chez le plus modéré de ses frères, qu'il n'a
vait pas voulu permettre à Joseph d'aller à Paris, 
dans la erainte qu'il ne créât des difficultés à la ré
gente. L'esprit tout plein des troubles suscilés pen
dant les minorités -royales par les frères, ondeS ou 
cousins des rois, il voyait toujours Marie-Louise ré
duite à défendre son fils contre les prétentions de 
ses beaux-frères. Malgré ces ordres, Joseph était 
venu secrètement à Paris, mais uniquemen~ pour 
ses plaisirs, et nullement pour des in.t.rigues poli-
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tiques. Le duc de Rovigo, interprétant à la lettre 
les ordres impériaux, avait fait dire à Joseph que si 
ses courses clandestines se renouvelaient il serait 

JI' ' d' ' o J Ige y mettre obstade, de quoi Joseph, déjà 
fort offensé de tout ce qu'il avait eu à souffrir, avait 
paru profondément irrité. 

Napoléon depuis son retour à Paris n'avait point 
vu ~on frère. Il ne voulut pas cependant que la né
gOCIatIon avec Ferdinand VU, tout à fait terminée 
arrivât à être connue de l'Europe avant de l'être d~ 
Joseph. Il chargea le personnage qui ordinairement 
lui servait d'intermédiaire, M. Rœderer, d'aller à 
Morfontaine pour informer Joseph de tout ce qui 
av~it été fait,. et l'engager à redevenir paisiblement 
pnnce françaIS, largement doté, siégeant au conseil 
~e .régence,. servant de son mieux la France qui 
etall son umque et dernier asile._ Joseph en rece
val:t ces communications se plaignit amèrement des 
trmtements dont il avait été l'objet, et montra des 
r:stes de prétentions royales qui auraient fait sou
l'Ire un frère moins railleur,que Napoléon. Il conve
nait qu'il avait commis des fauLes militaires, mais 
pas aussi grandes qu'on le disait; il se déc.larait prêt 
a se démettre du trône d'Espagne, m.ais en vertu 
d'un traiLé, et à la condition d'une indemnité ter
rit.oriale à Naples ou à Turin. Quant à redevenir 
simplement prince français, après avoir porté l'une 
des plus grandes couronnes de l'univers il paraissait 

. ' 
pe~ dlsposé à s'y résigner. Ces prétentions provo-
q~ere~t de la part de. Napoléon une explosion de 
ratllenes sanglantes, les ùnes injustes et mên'le 
cruellt's, les autres sensées, mais, hélas! bien tar
dives! 

- Joseph a commis des fautes militaires! s'écria
t-il :"n .écoutant l'II. Rœderer, mais il n'y songe pas! 
l\dlf~l, Je commets des fautes, je suis militaire, je 

OIS me tromper quelquefois dans l'exercice de ma 
profession, mais lui des fautes! ... Il a tort de s'ac
cuser, il n'en a jamais commis. En fait, il a perdu 
l'Espagne, et il ne la recouvrera point! C'est chose 
déc,idée, aussi décidée ~ue chose ait jamais pu l'être. 
Qu II consulte le dermer de mes généraux, et il 
verra s'il est possible de prétendre à un seul villao·e 
au ddà des Pyrénées. Un traité! des conditions! ~t 
avec qui? au nom de qui? Moi, si je voulais en 
faire avec l'Espagne, je ne serais pas même écouté. 
La prel~~ère condition de toule paix avec l'Europe, 
la condltwn sans laquelle il est impossible de réunir 
deu; négociateurs, c'est la re~titution pure et simple 
de.l Espag·ne aux Bourbons, heureux si je puis à ce 
pnx me débarrasser des Anglais, et ramener mes 
années d'Espagne sur le Rhin! Quant à des indem
nités en Italie, où les prendre? Puis-je ôter à Murat 
son roy~ume? c'est à peine si je puis le rappeler à 
ses deVOIrs envers la France et envers moi. Comment 
serais-je obéi si j'allais lui demander de descendre 
du trôn.e au profit de Joseph? Quant aux Etats 1'0-

m~ins; j.e ~erai forc~ de l~s rendre a~ Pap~, et j'y 
SUIS declde. Quant a la 1 oscane, qUi est a Elisa 
quant au Piémont,qui est à la France, quant à l~ 
Lombardie où Eugène a tant de peine à se mainte
nir, puis-je savoir ce qu'on m'en laissera? Sais-je 
même si on m'en laissera quelque chose? Pomgal'-

der la France avec ses limites naturelles il me fau
dra remporter bien des victoires; pour obtenir 
quelque chose au delà des Alpes, il m'en faudrait 
remporter hien plus encore! Et si on me laissait Ull 

t;rri,toire en Italie, pourrais-jé pour Joseph l'ôter à 
E.lIgene, ce fils si dévoué, si brave, qui a passé sa 
VI~ a.u fe~ pour ~noi et pour la France, et qui ne 
m a JamaIs donne un seul sujet de plainte? Où donc 
J~sepl~ veu:-il que je lui trouve des indemnités? Il 
na qu un l'ole, un seul, c'est d'être un frère fidèle 
lll~ solide appui de n~a fe~n:ne et de mon fils si j~ 
SUlS absent, plus solIde SI Je suis mort et de COll
tribuer à sauver le trône de Fl'ance se~le ressource 
dés.Ol:mais des Bonap~rte. Il sera 'prince français, 
traite comme mon trere, comme l'oncle de mon 
fils, partageant par conséquent tous les honneurs 
impériaux. S'il agit ainsi, il aura ma faveur, l'estime 
publique, une situation grande encore, et il eontri
buera à s~uver ~lotre exist~~ce à tous. S'il s'agite 
au contrau'e, et Il en est bien capable, cal' il ne sait 
supp~rte~' ni le travail ni l'oisiveté, s'il s'agite durant 
ma VIe, Il,.sera a~Têté, ,et ira finir son règne à Vin
cennes; S II le fait apres ma mort, Dieu décidera! 
Mais probablement il contribuera à renverser le 
trône de mo.n ~I~, I~ .seul auprès duquel il puisse 
trouver la dlgl1lte, l aIsance, et un reste de p'ran-
deur. _ 0 

, Ces sage~ mais crudes paroles, portées, reportées 
a Morfontame dans plusieurs allées et venues lie 

. . ' convamqmrent point Joseph. Il était t.ourmenté 
maladl;l, et souffrant d'une quantité de maux à l~ 
fois : la sévérité railleuse de Napoléon, un trône 
perd~, ,des,.enfants sans patrimoine, et pour tout 
av~mr l~belssance a~x ordres d'un frère impérieux, 
pomt mecha~t, malS ~ur. Dans cette disposition 
do~lo~r~use, Il refusa d'adhérer à rien de ce qui se 
trallatt a Valençay, et continua de se tenir à Mor
fontaine, où Napoléon le laissa dans l'isolement 
d~sant que le~ Espagnols et lui Napoléon se passeraien~ 
bien .de la SIgnature du roi Joseph pOUt' remettre 
Ferdmand VII sur le trône des Espag·nes. 

Ce moment de la chute des trônes de famille 
était celui de fl'équentes a"itations intérieures qui 

, • ~ v , , 

s aJo~tan~ a tous les soucis de Napoléon, contribuè-
rent a ~m rendre la vie fort amère. Jérôme, retil'é 
succeSSivement .à Coblentz, à Cologne et à Aix-la
Chapelle, y était triste et malheureux. Il désirait se 
'rendre à Paris, de peur que Napoléon 'ne l'oubliât 
da~ls la future paix, et Napoléon, qui était plus 
a~t~ctu.eux pour Jérôme que pour ses autre.s frères, 
re,sl~talt c:pen.dant à ses désirs, paree qu'il lui élait 
pemble d aVOlL' sous ses yeux ses frères détrônés 
dont la présence d'ailleurs révélait en traits si sen~ 
sibles la l'uine progressive de t'Empire fl'ancais. Mais 
tandis qu'il refusait à Jérôme l'autorisatio~ de venÎl' 
à Paris, il avait avec ·M.urat de hien autres sujets de 
contestation. 

, L'i~lfor,tuné.Murat ~tait rentré à Naples le cœur 
desole, l ,es~nt en ~esordre. De tous les princes 
condamnes- a cette epoque à voir s'évanouÎt' leur 
royauté éphémère, MUrat était le plus inconsolable. 
Il semJ:I~lt que ce soldat, né si loin du trône, à ui 
une ventahle gloiœ militaire aurait tIù servir ~e 
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d 'd ement ne pouvait vivre s'il ne régnait 
e ommag, d'" p"ne 

A '1 've'rle'nerlts de la ermere campdu , 
Po s pres es e ,.' '" 
, " " , ' d'f'C. 'le de croire que la pUissance ue Il lm eLaü 1 llCI At 
N ' l' si elle se maintenait en France, pu 

apo eon, , , 'd AI ,t des 
"t'lldre encore au dèla du Rhm, es pes e 

se e l" '[ At ou P rénées, et qu'au delà de ces Imttes 1 pu 5 -

te;ür ou punir des alliés. Il cou;'?it dor:c la chance 
, 'tant fidèle à Napoléon de n etre pomt soute:1U, 

en le~ , '" 't 't' "'d 'Je t ne courait p"uère celle d'être pum 811 e al WH e . 
~ans doute, r6uni au prince Eugène, amen~nt trente 
mille Napolitains hien disciplinés ~ l'ap~m ~es q,ua~ 
l'ante mille Français qui défen~alen~ 1 AdIge,' Il ,l. 
avait quelque possibilité pO,m: ~u= de dl~puter 1, Halle 
aux Autrichiens, mais possIbIlite et pom,t certlt~~e. 
Vaincus, les deux lieutenants de Napol,eon ?e~alent 
b ' t' t de'tI'o' nés' vainqueurs, que seraient-lis, Que wn 0 , ' ,,' ''[ 
sèrait Murat surtout? Sacrifié au 1~1'I:1ce Eug~~e ~u 1 

'alousait, relégué au fond de la Pemnsule, reamt au 
!'ovaume de Naples qui était peu de cho~e sm~s la 

s, -'1 '1 n'avait pas même l'assurance de s y mamt~
ICI e, 1 l'E t t 

nif car si une paix avantageuse avec ; urope .emu 
au ~acrifice de son beau-frère, Napoléon n~ seraü pas 
assez bon parent et assez mau,:als FI;~nç~ls pour r~
fuser ce sacrifice. D'ailleurs, bien q~ Il eut nn espL~t 

l'd' te' "![urat avait une certame finesse, et Il sans 50 1 L ,1\ "" t 
s'était souvent aperçu que Napoleon, en apprec~~n 
sa bravoure, ne faisait aucun cas de son caracter e, 
et ce dédain marqué le hlessait beauco~p, Telles 
étaient les considérations qui avaient agIté, tour
l~enté l'esprit de Murat, f.endan~ son voyage ,d:Er~ 
furt à Naples. Tandis qu'Il voymt tant de penis a 
être fidèle, et si peu à ne plus l'être, de funestes 
suggestions contribuaient à augmenter ~on trouble. 
Il n'avait pas cessé de se tenir en relatIOn avec les 

uissances coalisées, même lorsqu'il était au camp 
~e Napoléon, et qu'il, s'y ~ol~duisait si br~vem:nt. 
Au moment où il aValt qmtte Naples pom Dr,e~,de, 
'1 't ~upl'e' s de lui des ap"ents de lord 'Vllham. 
1 aval " u, , 'l 1 
Belltinck gouverneur anglais de la SIcile, e.t ,1 . es 
avait hrdsquement renvoyés pour ~Uer ~'eJ~mdl'~ 
l'année fran9aise, ce qui avait SurP~'lS et ll:;dlspose 
lord William, Mais il n'avait pas agl de, meme e~-

. l'Autriche èt il avait continué de laisser aupres 
velS, 1" t d 
d'elle le prince Cariati, ministre, napo,lt~m, e "e 
conserver à Naples le comte de i\lIre, mll1lstre autll-

l ' 1\,~ de Metternich r;l'ofitant de ce double 
c nen. m. r, l ' 

de cOlnmunication avmt cherc le sans cesse moyen , 'l 
à ébranler la fidélité de la cour de Naples, ca~ 1 

savait bien que si Murat, au lieu de se rang~r a I~ 
droite du prince Eugèl:e, al!a~t prendre ce pl~Il1Ce a 

l 'Ital'Ie serait nnmedlatement enlevee aux revers, , ' " , 

Piémont reconquis, on pouvait, en réservant une 
belle part aux Autrichiens, en rélal~liss~nt le Pape 
, rome constituer un royaume de 1 ItalIe centrale, 
a :\. , dl' '1 ' qui, accordé à Murat, ferait e ce lil-CI e premmr 
prince de l'Italie, et un monarque de second rang 
en Europe. C'étaient là les arguments q,ue M. de 
l\letternich avait employés avec un succes chaque 
JOUl' plus marqué. Courir en effet les plus g~~~cls 
périls avec Napoléo~l sans ,même ~a certltu~e Ct ,e~l:e 
maintenu par lui SIon tnol11_phmt, :,t au contraue 
obtenir de la coalition, outre la certitude de rester 
roi de Naples, l'espérance de d~venir ,:ne so:'te de 
, 'd'Italie était une perspectIve qlll devait en-
101, , "cl 't 1 
trainer le malheureux Murat, apres aVOIr se Ul a 
reine elle-même. Celle-ci dans les comme~lcemen~s, 
représentant fidè~ement il Naples ,le part! ,fl'a~1.9alS" 
s'était défendue contre les suggestiOns autl:lcluen.nes 
et avait cherché à l'amenel' Murat à NapoleOl:. Bien
tôt le danger croissant, et domÎIié~ eUe aussI par le 
désir de eonserver la couronne à ses enfants, elle 
avait prêté J'oreille aux inspiration~ d~ M., de Me:
temich et fini par devenir son pnnclpal mterme
diaire ;uprès de Murat. Voulant, e~l même, :em,ps 
colorer sa conduite aux yeux du mmlstre de FIance, 
elle affectait de ne pouvoir plus rien ni sur la C~Ul', 
ni sUl' le roi et d'être obligée, en épousesoum:se, 
en mère dé;ouée, de suivre la politique du ~ahmet 
napolitain, l\'Iurat, rentré dans ses Etats, avUlt dO,n~ 
trouvé la cour unie pour le pousser dans les VOle:; 
déplorahles où il d,evai,t, au lieu d'un trô~l~, re~
contrer pour sa memOIre u:1e tach~, pOUl sa pel: 
sonne une fin cruelle. Ce pnnce, ne avec des 8,:ntI
ments hons et gél1éreux, doué de quelque espl:ü et 
d'une bravoure héroïque, n'avait pas asse~ de Juge" 
ment pour discel'l1er que si avec la France Il c.our~lt 
le double danger d'être ahan donné par la VIctOire 
et par Napoléon, il avait la certitude av~c la coa
lition après avoir été ménagé, ca~esse pend~n~ 
qu'on' aurait besoin de lui, d'être ~;el1lôt. s~c~,tfie 
aux vieilles royautés italiennes, et d etre amSl a la 
j ' 's détrôné et déshonoré, N'ayant pas assez de 
Dl , , t 

portée d'esprit pour apel'c~v~ir cet ave~ll~', n ~yall . 
pas des principes assez arretcs pOUl' preferer 1 hon
neur li l'intérêt, il devait flotter quel~ues Jours c~üre 
mille sentiments contraires, pour fiml' par une defec-
tion déplorable. , 

Francais et acquise aux Autncluens. Non, conte~t 
de ee~efforls auprès du roi, i\I. de lV~etterm?,h a~a~t 
noué des trames secrètes avec la reme, qu ~l avait 
connue à Paris lorsqu'il élait ambassadeur en li ~ance, 
et avait essayé de lui faire oublier ,ses de;?Il's ,~e 
sœur en excitant ses sentiments de mere et cl epou~e, 
Non-seulement il avait promi~ de laisse~ à M.ur~t le 

t ' e de Naples sans la SiCIle toutefOIS que 1 Anl'on, , 'l 

A peine revenu dans ses Eta~s, tl'o~vant la l'ème 
convertie à son opinion, il étaIt entrc en p~urpal:
lers avec la légation autrichienne, et n~ dlSp~talt 
plus que SUi' l'étendue des avantages qu 0;1 lLUAac d 

corderait. llassant tout à coup, avec 1 extreme 
mobilité de sa nature, du désespoir à une sort.e 
d'ivresse d'ambition, il se livrait en ce :no~,t'nl. 
aux rêves les plus éLl'anges, et s,: fla,tta~t d etre 
bientôt le roi et le héros de la :1atl~n \tahelli:e. Il 
avait été frappé en traversant l'Ita~le d u~~ d:spo: 
sition assez générale chez les Hahens, ~ e~ml dt 
devenir indépendants de 1'Autriche aussI blenque 
de la France. Sails doute les nobles, les prêtr,:s, le 

gletene tenait à conserver ~~~ ~ourbons.' mais 1 

avait laissé entrevoir la POSSibIlIte pour lm du plus 
bel établissement en Italie. Le prince Eugèn,e, la 
princesse Elisa expulsés à la suite des Fran9ats, le 

P
euple même souhaitaient le retour à l'AutrIche, 

l "t 't l "lOUl' à leuL' an-

1 

parce que pour es uns ce al e le 
den état, pOul' les autres l'exempt,i~n ~e ,~a>con
scription, La hourgeoisie au contrall e, epLse des 
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idées d'Îlldépendance, disait que c'était bien 
d'échapper à la France, mais tout aussi hien de ne 
pas retomber sous la main de l'Autriche; qu'il n'y 
avait aucune raison d'aller de l'une à l'autre, d'être 
ainsi toujours le jouet, la victime de maîtres étran
gers; que l'Autriche devrait se trouver heureuse 
de ne plus voir l'Italie aux mains de la France, et 
la France de ne plus la voir aux mains de l'Autri
che; que pour t'une et l'autre l'indépendance de 
la Péninsule était un moyen terme acceptable, dé
sirable même, et au fond plus avantageux que la 
possession directe, cat' l'Italie soumise à l'une des 
deux puissances serait contre celle qui ne l'aurait 
pas un dangereux moyen d'attaque, et pour celle 
qui la posséderait un sujet toujours révolté, tou
jours prêt à devenü' un ennemi furieux. Ces idée" 
avaient envahi la partie la plus active et la plus 
cultivée de la hourgeoisie, Murat, placé au fond de 
la Péninsule, à égale distance des Français et des 
Autrichiens, ayant intérêt à se sauver sans trahir 
Napoléon, capable avec ses talents et sa gloire rni
litaires de créer une armée italienne, Murat avait 
paru au parti des indépendants propre à de venir 
leur héros, Il pouvait en effet dire aux Autrichiens: 
Je ne suis pas la France; aux Français: Je ne suis 
pas l'Autriche; il pouvait dire à tous: Ménagez-moi, 
et acceptez-moi comme ce qu'il y a de moins hos
tile pOUl' vous, et même comme ce qu'il y a de plus 
avantageux, si vous savez comprendre vos intérêts 
véritables, - Les partisans de l'indépendance 
avaient donc enlomé Murat, lui avaient prodigué 
les promesses et les flatteries, et Murat qui, dans cet 
état de fermentation d'esprit, pensait à tout, était 
prêt à tout, les avait accueillis et acceptés pour ses 
ag'enta. Ceux-ci, à Florence, à Bologne, à Rome, le 
célébraient comme le sauveur de l'Italie, et annon
caient en prose et en vers sa mission providentielle. 
• Les Autrichiens natmellement n'accueillaient 
guère ees idées l mais ils ne les découraGeaient pas 
absolument, et laissaient espérer à Il'Ill l'a t , sous le 
prétexte de l'indemniser de la Sicile, un agrandis
sement assez notable dans l'Italie centrale. -i\Iurat 
dans l'élan de sou ambition, ne mettant plus de 
bornes à ses désirs, avait pensé que peut-être il 
rencontrerait auprès de Napoléon plus d'encoura
gement qu'auprès des Autrichiens pour sa nouvelle 
royauté italienne. Devenu dans ces circonstances 
plus mobile encore que de coutume, cessant d'apel'
cevoir le péril du côté de l'alliance française quand 
il croyaît y ll'ouyel' plus de chance de grandeur, se 
berçant de l'espél'ance de voir tous les Haliens se 
lever en masse s'il leur promettait l'indépendance 
et i'unilé, il se disait que si Napoléon lui permet
tait de proclamer cette indépendance et cette unité, 
et de s'cn faire le représentant, il apporterait au 
prince Eugène non-seulement le secours de l'année 
napolitaine, mais celui de cent mille Italiens ac
courus à sa voix, qu'alors il se sauverait en s'agran
dissant, en s'honorant ,-en réunissant tous les avan
tages à la fois, et notamment celui de conserver, 
s'il était l'allié de la France, les officiers ft'ûnçais 
qui étaient en grand nombre dans son armée; et 
qui en constituaient la principqle force, 

Telle était l'espèce de tourbillon d'idées qui s'était 
produit dans la tête enflammée de ce malheureux 
prince, Par le découragement conp.uit à la pensée 
funeste d'abandonner la France et de s'allier à l'Au
triche, de cette pensée conduit à la visée ambi
tieuse d'être le sauveur et le roi de l'Italie, hientôt 
d'ambition en ambition ramené de l'Autriche il la 
France dans l'espoir de trouver plus de faveur pour 
ses nouvelles vues, il n'était aucun rêve qu'i! ne 
formât, aucune défection, aucune alliance, aux
quelles il ne fût tour à tour disposé! Trisle tour
ment que celui de l'ambition au désespoir, triste 
tourment qui à Paris ag-itait l'âme de Napoléon avec 

,la grandeur qui lui appartenait, qui à Naples au 
contraire, dans une âme bonne mais faible, n'ayant 
que le courage du soldat, enfantait de ,misérables 
orages, et n'était qu'une affligeanle variété d'un 
mal que Napoléon avait communiqué à presque 
tous ses serviLeurs! En effet, après s'être élevé lui
même au trône, il avait fait rois, princes, gl'ands
ducs, ou flatté de l'espérance de le devenir, ses 
frères, ses lieutenants, Joseph, Louis, Jérôme, 
Murat, Bernadotte, Berthier, et tant d'autres qui 
avaient touché de si près au rang snprême, et si 
en ce moment ils étaient disposés à le trahir, ou du 
moins à le servir mollement, à qui la faute, sinon 
à lui, qui, dans lem' âme, au noble amour de la 
grandeUl' l1ationale avait substitué la mesquine pas
sion de leur grandeur personnelle? 

En ce moment était arrivé à Naples un person
nage dont la présence devait augmenter heaucoup 
le trouhle de Murat, c'était le duc d'Otrante, 
M. Fouché, que Napoléon avait chargé de s'y ren
dre en toute hâte. Napoléon, en se séparant de 
M umt à Erfurt, en avait re~Ll des témoignages qui 
l'avaient touché mais point abusé. Napoléon, quand 
il s'agissait de pénétrer dans ·les profondeurs de 
l'âme humaine, avait une sorte de perspicacité dia
bolique à laquelle rien n'échappait. Il s'était bien 
douté, en voyant croitre le péril, que Murat, sa 
sœur même, auraient hesoin d'être raffermis daus 
leur fidélité, et qu'il faudrait opposer de puissantes 
influences aux dangereuses suggestions de la coali
tion. Il avait donc songé à leur dépêcher M. Fou
ché, qui depuis l'entrée des Autrichiens en Illyrie, 
était lui aussi, non pas un roi, mais un proconsul 
sans Etats, resté oisif à Vérone. Il l'avait jugé plus 
pt'Opre que tout autre à devenir le col1.fident de 
Murat, par suite des intrigues qu'ils avaient nouées 
ensemble en 1809. A celte époque, Murat et le duc 
d'Otrante craignant les résultats de la guerre d'Au
triche, avaient cherché à s'entendre sur ce qu'il 
faudrait faire du pouvoir en Frarice dans le cas où 
Napoléon serait tué. Murat avait dû dans ces cir
constances avoir tant de confiance en 1\'[. Fouché, 
et lU. Fouché dans Murat, qu'il était présumable 
que la mème confiance se rétablirait dans des cir
constances non moins critiques. lVI. Fouché avait 
clone reçu l'ordre de se rendre à ~aples, et y était 
arrivé à l'instant même où Murat était le plus 
exposé aux menées autrichiennes. 

Bien qu'on pût faire à M. Fouché la confidence 
d'une infidélité sans le révolter, et qn'iI fût capable 
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qui, dans les négociations prochaines, pouvaient 
servir à conclure une bonne paix, en fournissant 
des compensations pour les conquêtes légitimes de 
la France, teUes que les Alpes et le Rhin. C'était 
mettre en quelque sorte le poignard sur la gorge 
d'un beau-frère à demi renversé, pour lui arracher 
un bien qu'il devait ou laisser à sa famille, ou sa
crifier à sa propre conservation. D'ailleurs jamais 
l'Europe n'eût accepté un semblable partage de 
l'Italie, et ce que Murat aurait dû faire s'il avait eu 
du bon sens, c'eût été de se réunir au prince Eu
gène, de défendre courageusement avec lui l'Italie, 
de conserver à la France des gages de paix, et de ' 

de comprendre tout ce qui se passait actuellement 
dans l'âme du roi de Naples, celui-ci parut plus 
importuné que soulagé par sa présence. Il se plaignit 
beaucoUP de Napoléon, parla longuement des ser
vices qu'il lui avait rendus, des mauvais traitements 
qu'il en avait essuyés en plusieurs occasions, no
tamment après la retraite de Russie, et de la dis
position de Napoléon à le sacrifier, si la paix de la 
France avec l'Europe tenait à ce sacrifice. Il se plai
gnit, en un mot, comme on se plaint lorsqu'on cher
che des prétextes pour l'ompre, et ne s'onvrit pas 
complétemcnt avec 1\1. Fouché, qu'il jugeait dans la 
situation présente trop nécessairement lié à la cause 
de la France. Toutefois il laissa voir qu'il dépendrait 
de Napoléon de le ramener en le traitant mieux, 
comme si après lui avoir donné sa sœur et un 
trône, Napoléon restait encore son débiteur. En 
définitive, M. Fouché n'exerça pas une grande in
fluence sur la cour de Naples, car la voix du devoir 
ne pouvait guère se faire entendre par sa houche, et 
quant à celle de la politique, Murat était hors d'élat 
de la comprendre. M. Fouché lui dit bien que par
venu avec Napoléon et par Napoléon, il était fata
lement condamné à se sauver ou à périr avec lui; 
mais Murat piqué répondit assez clairement que ce 
qui était vrai pour un révolutionnaire régicide tel 
que M. Fouché, ne l'était pas pour lui soldat glo
rieux, devant tout à son épée. Au surplus, quelque 
peu utile que fût la présence de M . Fouché , eHe 
contribua néanmoins à la résolution que prit Murat 
d'essayer de s'entendre avec Napoléon, en sc fai
sant, d'accord avec lui, roi de l'Italie indépendante 
et unie. S'il parvenait à être écouté de Napoléon, ses 
vœux étaient réalisés; s'il n'y réussissait pas, il avait 
une excuse pour rompre. En conséquence il lui fit 
proposer de partager l'Italie en deux, de donner au 
prince Eugène tout ce qui était à la gauche du Pô, 

. s'assurer ainsi à l'un et à l'autre un établissement 
qui ne pouvait être durable qu'aulant que la dynas
tie impériale resterait debout cntre les Alpes et le 
Rhin. Le prince Eugène donnant si noblement 
l'exemple de la fidélité, quand son beau-père lui 
offrait un moyen et une excuse de transiger avec la 
coalition, aurait dû inspirer à NI Ul'at un peu plus de 
sagesse et de gratitude. Napoléon sentit tous les tortil 
de son beau-frère avec une amertume extrême. Punir 
ce parent infidèle lui parut en ce moment l'une des 
plus grandes douceurs de la victoire, s'il lui dait 
donné de la ressaisir. M. de la Besnardière, dirigeanL 
les affaires étran[;ères en l'absence de M. de Caulain .. 
court, qui venait de partir pour le futur congrès de 
Manheim, essaya vainement de le calmer, et de lui 

de donner à lui Murat tout ce qui était à la droite, 
c'est-à-dire les trois quarts de la Péninsule, de lui 
permettre ensuite de proclamer l'indépendance ita
lienne, promettant à ce prix d'arriver sur 1'Adige, 
non pas seulement avec trente mille Napoiitains, 
mais avec cent mille Haliens. Il le supplia de ré
pondre sur-le-champ, car les circonstances étaient 
pressantes, et il n'y avait pas un instant à perdre si 

on voulait en profiter. 

persuader que quelque blâmable que fût Murat, il 
convenait dans les circonstances présentes de le mé
nager. Napoléon s'emporta et ne voulut rien enten
dee.-Cet homme, s'écria-t-il, est à la fois coupahle 
et fou; il me fait perdre l'Italie, peut-être da van
tage, et se perd lui-même. Vous verrez qu'il sera 
obligé un jour de venir me demander un asile et 
du pain (étrange et terrible prophétie!), mais je vi
vrai assez, je l'espère, pour punir sa nîonsLrlleuse 
ingratitude.- Malgré les instances de NI. de la Bes
nardière, Napoléon ne voulut accorder aucun des 
ménagements proposés, et tout ce qu'on put obtenir 
de lui, ce fut qu'il répondrait par le silence aux pro
positions de Murat. Promettre quelque chose de ce 
qu'on lui demandait, consentir ainsi à dépouiller les 
siens ou la France au profit d'un insensé, ou bien 
fulminer en lui répondant la condamnation morale 
qu'il avait méritée, eût été une ,faibles~e ou une 
imprudence, et Napoléon prit le parti moyen de se 
taire. Il laissa toute la famille impériale écrire à 
Murat pour lui faire sentir à la fois son imprévoyance 
et son ingratitude, et qua;Jt à lui multipliant les or
dres pour renforcer l'armée d'Italie, il recommanda 
au prince Eugène d'être hien sur ses gardes, il pres
crivit à sa sœur en Toscane, au général rvliollis à 
Rome, de fermer toutes les forteresses aux troupes 
napolitaines, si Murat, ainsi qu'on avait lieu de le 
croire, envahissait l'Italie centrale sous prétexte de 
soutenir la cause des Francais. Murat effectivement 

Sans étonner Napoléon qui s'attendait à tout de 
la part des hommes qu'il avait élevés au faîte des 
grandeurs, la proposition de Murat l'indigna cepen
dant, et elle devait l'indigner. Si Murat eût été un 
esprit politique capable de s'éprendre d'une grande 
idée morale telle que la régénération de l'Italie, on 
aurait pu à la rigueur attribuer cette proposiÙon à 
un entraînement généreux. Mais évidemment ce 
n'était qu'un prétexte pour colorer une folle ambi
tion, peut-être même une défection imminente. 
Demander à Napoléon poUl' prix de ses bienfaits le 
Patrimoine de l'Eglise dont il ne disposait déjà plus, 
la Toscane qui était l'apanage d'une sœur, le Pié
mont qui était une province française, les Légations 
qui faisaient partie des Etats du prince Eugène, 
c'était lui demander de dépouiller ou la France ou 
sa famille, de se dessaisir surtout de gages précieux 

n'avait pas encore jeté le" masque, et s'annon~ait 
toujours comme devant hientôt porter secours à 

l'armée française de l'Adige. 
Telles étaient les occupations nombreuses et les 

angoisses cruelles dans lesquelles Napoléon passa la 
fin de novembre et le commencement de décembre. 
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Paris. Typ. II. Plon. 

JOSEPH BONAPARTE. (P. 629.) 

Du ~este, si de temps en temps il rugissait comme 
un hon recevant de loin les traits des chasseurs qui 
n'osent e~lcore l'approcher, il ne laissait voir ni 
trouhle m.désespoir. Il se flattait toujours d'avoir 
quatre mOlS pour se préparer, de se procurer dans 
ces q~atre mois 300 mille hommes entre Paris et 
le Rh~n; de pouvoir même y joindre tout ~u partie 
~~s :leIU;s handes d'Espagne, et avec ces forces 
1 eU~l;s d accabler la coalition, ou s'il succombait, 
~e 1 ~cra~er sous sa chute. Tour à tour reprenant 
1 es?eran~e ~u ruminant la vengeance, on le voyait 
actif amme l' '1 d . ' , ,œl al' ent, se promener vivement 
en presence de sa famille inquic\te (le s .. t . , ' "~ es 111111IS l'es 
attnstes, de sa femme en larn, les pl'e 11 fil d ' 1 ( re son l s 

ans ses bras, le couvrir de care"qes le d ' 

1
'1 ' ., ~. , l'en re a 
, mperatnc~, et comme s'il ettt trouvé des forces 

dans le ,sentIment de la paternité, redoubler le pas 
en proferant des paroles comme celles-ci: - Atten
dez, attendez ... vous apprendrez sous peu que mes 

LIY. 205 . -TOM. UI. 

soldats et moi n'avons pas oublié notre métie 
On nous a vaincus entre l'Elbe et le Rh' . r ... . In, vamcus 
en nous. tra~lssant. .. mais il n'y aura pas de traîtres 
,entre le Rhm et Paris, et vous retrOU\1erez les sol-
dats et le fY' " 1 d'It l' . uenela a le ... Ceux, qui auront osé 
~lOle: notre ~rontière se repentiront bientôt de 
l aVOlr franchIe! - . 

D'ailleurs il restait la ressource des négociation 
et Napoléon se résignait enfin aux limites naturell;; 
de la ~ra~ce, aux conditions toutefois que nous 
avons mdlquées. Malheureusement le moment . 
l'on était disposé à nous accorder les 1"t ou 1 . ' lml es natu-
re les avait passé comme un éclair al'ns' , '1 .. P , 1 qu aVal 
passe a rague le moment où la France aurait pu 
c~nservel: p~esque toute sa grandeur de 1810. La 
rcpo.n,se eqmvoque aux propositions de M. de Met
terl1lch ayan~ attiré de sa part une interpellation 
formelle sur 1 acceptation ou le reiet des bases dOt 
d F' fI' J l es e lanc ort, a reponse à cette interpellation n'é-
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tant partie que le 2 décembre, et n'ayant été com
muniquée que lé 5, un mois avait été perdu, et dans 
ce mois tout avait changé,- La coalition avait senti 
ses forces, et d'une modération bien passagère en 
étail venue à un véritahle déhordement de pas
sions. De toute part en effet la eontre-révolution 
européenne conimençait à souffler comlne une 
tempête. 

C'était M. de Metternich s'appuyant sur les mili-
taires fatigués de cette longue guerre et effrayés des 
nouveaux hasards auxquels on allait s'exposer au 
delà du Rhin, qui avait vaincu l'orgueil d'Alexan
dre, la fureur des Prussiens, l'entêtement des An
glais, et avait décidé les confédérés réunis à Franc
fort à faire les propositions portées à Paris par 
M. de Saint-Aignan. Mais ces propositions, à peine 
sorties du cercle des souverains et des diplomates, 
ne pouvaient manquer de soulever une désappro
halioll générale. L'entourage d'Alexandre composé 
d'émigrés allemands, l'état-majol' de Blucher com
posé des clubistes du Tugend-Bund, les agents an
glais enfin suivant le quartier général à divers titres, 
voulaient tout autre chose que ce qu'on venait de 
proposer, demandaient une guerre à outrance con
tre la France et contre Napoléon, contre la France 
pour la réduire à ses frontières de 1790, contre 
Napoléon pour le détrôner et ramener les Bourbons, 
non-seulement à cause de l'innocuité de ces princes, 
mais à cause du principe qu'ils représentaient. 

Accorder à Napoléon un répit dont il profiterait 
pour refaire ses forces et essayer plus tard de réta
blir sa domination, était à leurs yeux ia conduite 
la plus impolitique. Laisser debout en Italie, en 
Allemagne, n'importe où, les nombreux établisse
ments fondés par Napoléon, laisser' exister ou des 
princes nouveaux comme lui, ou des princes an
ciens devenus ses complices, leur semblait une fai
blesse, une imprévoyance, une renonciation à la 
vicloire au moment de la remporter éclatante et 
complète. Suivant eux, il fallait qu'en Italie il ne 
restât ni le prince Eugène ni Murat, malgré les ser
vices passagers qu'on espérait tirer de ce dernier, 
ni aucun membre de la famiile Bonaparte, Il fallait 
remettre les Bourbons à Naples, le Pape à Rome, 
les archiducs d'Autriche à Florence et à Modène, la 
maison de Savoie à Turin, les Autrichiens à Milan 
et même à Venise. En Allemagne il fallait non-seu
lement détruire la Confédération du Rhin, œuvre 
détestable de Napoléon, mais punir ses alliés, tels 
que la Bavière, te 'Wurtemberg, qu'on devait, mal
gré les promesses les plus formelles, déposséder sans 
compensation des acquisitions qu'ils avaient dues à 
la France. Il en était même certains qui méritaient 
d'être punis d'une manière exemplaire, et dans le 
nombre le roi de Saxe surtout, qu'il fallait détrôner 
et remplacer par le duc de Saxe-Weimar, en refai
sant en sens contraire l'œuvre de Charles-Quint. On 
devait ne pas mieux traiter le roi de Danemark, qui 
s'obstinait à contrarier les desseins de la coalition, 
en refusant la Norvége à Bernadotte. Quant au roi de 
"Westphalie, Jérôme Bonaparte, sa chute était chose 
accomplie, sur laquelle il n'y avait plus à revenir. Il 
ne fallait pas s'en tenit' à la rive droite du Rhin, il 

fallait se porter sur la rive gauche, reprendre les 
anciens électorats ecclésiastiques, Trèves, Mayence, 
Cologne, enfin les Pays-Bas auh'idüens eux-niêmes, 
indépendamment de la Hollande, que personne ne 
pouvait songer à laisser à la France. Avec ces im
menses territoires reconquis à la droite et à la gau
che du Rhin, on composerait un vaste royaume à la 
Prusse, de façon à la rendre plus puissante encore 
que sous le grand Frédéric; on reconstituerait des 
Elals pour les princes dépossédés par Napoléon, tels 
que les princes de d'Orange, de Brunswick, 
de fl.anovre, on comhlerait en un mot ses amis de 
biens, et on formerait avec eux une confédération 
germanique plus forte que l'ancienne, mieux liée 
surtout contre la France, dirigée non par!' empereur 
d'Autriche qu'on regardait comme trop modéré 
pour le refaire empereur d'Allemagne, mais par une 
diète qu'animeraient les passions les plus violentes, 
les plus antifrançaises qu'on pût allumer. Telles 
étaient les vues des esprits ardents, soit parmi les 
chefs de la coalition, soit parmi les agents secon
daires qui entouraient la cour nombreuse et ambu
lante des monarques alliés. 

Les Anglais toutefois,~ devenus un peu plus modé
rés sous l'influence du Parlement qui ne cessait de 
reprocher aux ministres leur haine aveugle contre 
la France, et représentés à Francfort par un esprit 
des plus sages, lord Aberdeen, auraient répugné à 
autant de bouleversements, si dans le nombre il ne 
s'en était trouvé un qui répondait à tous leurs 
vœux, celui qui consistait à ôter à la France les 
Pays-Bas, c'est-à-dire Anvers et Flessingue. Cepen
dant ils osaient à peine espérer un pareil résultat, 
et ne poussaient leurs prétentions que jusqu'où 
allaient leurs espérances. Leurs agents inférieurs, 
moins mesurés, osaient seuls parler comme les 
Prussiens, qui étaient les provocateurs principaux 
de ces résolutions extrêmes. Chose singulière, les 
Prussiens, ayant dans le cœur tous les sentiments 
de la révolution française, étaient, par haine contre 
la France, les plus ardents fauteurs de cette espèce 
de contre-révolution européenne, Aj~mant la liberté 
jusqu'à épouvanter leurs princes, ilS voulaient par 
esprit de vengeance ne pas laisser trace de ce que 
la révolution française avait fait en Europe. Ils ne 
se contentaient pas de mener leUl' roi, ils enlraî
naient l'empereur Alexandre en le flattant, en le < 

qualifiant de roi des rois, de chef suprême de la 
coalition, en lui altribuant les grandes résolutions 
de cette guerre, en lui prom.ettant de le conduire 
à Paris, ce qui exaltait la vanité de ce prince jus
qu'au délire. Alexandre, aimable par nature et p~:r 
caicul, ajoutant à son amabilité natl.j.relle un soin 
continuel à flatter toutes les passions, caressait les 
Prussiens dont il ne cessait de vanter le conrage 
et le patriotisme pour les avoir avec lui contrt; les 
Autrichiens qu'il jalousait, caressait les Autrichiens 
eux-mêmes en aHectant de dire qu'on leur avait dû 
à Prague le salut dé L'Europe, et enfin se gardait de 
négliger les Anglais qu'il appelait les modèles de la 
persévérance, les premiers auteurs de la résistance 
à Napoléon, les premiers vainqueurs de ce conqué
rant réputé invincible. Ainsi padant, tandis qu'il 
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feigpait à Francfort d'appuyer les avis modérés, se
(lPltement il lâchait la bride aux esprits ardents, et 
les laissait faire pour se les attacber. Par ces moyens 
il avait réussi à maintenir la coalition qui aurait été 
fort meilacée de désunion sans son savoir-faire, et 
s'y était acquis une 'lutorité prépondérante. 

Il avait auprès de lui, et g' était attaché en lui 
donnant asile il sa cour, le fameux baron de Stein, 
ce Prussien qui avait été obligé de chercher un re
fuge en Russie contre le courroux de Napoléon, et 
qui depuis avait exercé beaucoup d'influence sur 
Alexandre et sur la coalition. On l'avait mis à la 
tête d'un comité qui dil'igeait les affaires alleman
des, et administrait au profit des années coaHsées 
les territoires l".::conquis sur la France, et dont la 
restitution aux anciens possesseurs n'élait ni ac
complie, ni même décidée. Ces territoires étaient 
ceux de Saxe, de Hesse, de Westphalie, de Bruns
wick, de Hanovre, de Berg, d'Erfurt, etc. Quant 
aux confédérés du Rhin, alliés qui nous avaient 
trahis, ce comité ne leur tenant aucun compte de 
leur défection, leur avait imposé en hommes et en 
argent le double de ce qu'ils avaient jadis fourni 
à la France. On avait soumis à un contingent de 
145 mille hommes, et à un subside de 84 millions 
de florins (lequel avait élé remis à la Prusse, à la 
Russie, à l'Autriche, en obligations portant inté
rêts) les Etats suivants : Hanovre, Saxe, Hesse, 
Cassel, Berg', Wurtemberg, Bade, Bavière. Le co~ 
mité des affaires allemandes était ainsi Une espèce 
de comité révolutionnaire, qui, agissant au nom du 
salut public, ne mettait aucun frein à ses volontés. 
Sous le prétexte de livrer là direction de leurs af
faires aux Allemands à qui elle était due, Alexandre 
les livrait à eux-mêmes, fi. condition de Les avoir' 
avec lui dans tous les cas où il pourrait en avoir 
besoin. 

Un personnage singulier, un Corse, étranger à 
toutes ces passions par origine et par supériorité 
d'esprit, n'ayant en fait de passion que la sienne qui 
était la haine, le célèbre comte Pozzo di BOl'go, 
5' était réfugié auprès d'Alexandre, sur lequel il 
comm.ençait à prendre un ascendant marqué. Cette 
haine, qui était son âme tout entière, quel en était 

.' l'objet, demandera-t-on? C'était l'homme prodi
gieux sodi comme lui de rUe de Corse, et dont la 
gloire en éblouissant le monde avait clé301é son cœur 
envieux. Il y avait certes une arrogance bien rare à 
jalouser un génie tel que Napoléon, car c'est au 
grand Frédéric, c'est à César, Annibal, Alèxandre, 
si leurs cœurs resse!1tent encore les soucis de la gloire 
mortel~e, c' es~ à ces hommes extraordinaires qu'il 
appartIent de Jalouser Napoléon. l'liais comment un 
personnage obscur, inconnu jusqu'ici, n'ayant Iii 
épée ni éloquence, n'ayant été mêlé qu'aux tracasse
ries de son île, comment avait-il pu se permettre de 
jalouser le vainqueur de Rivoli, des Pyramides et 
d'Aust~rlitz? Il l'avait osé pourtant, car [es passions 
pour s aHumer n'attendent la permission ni de Dieu 
ni des hOl1"lmes, elles s'aUument comme ces feux qui 
ravagent les cités ou les campagnes sans qu'on en 
sasl,le t'origine. Lorsqu'un homme supérieur sort du 
pays où il est né, il y laisse ou des amis ardents ou 

des jaloux implacables. Le comte Pozzo était de 
ces derniers à l'égard de Napoléon, mais, il faut le 
reconnaître, en cette occasion le jaloux n'était pas 
indigne du jalousé. En effet, Dieu lui avait accordé 
un genre de génie aussi admirable que celui des 
batailles, de l'éloquence ou des arts, le génie de la 

. politique, c'est-à-dire cette sagacité qui démêle les 
événements humains dans leurs causes, leur enchaî
nement, leurs conséquences, qui découvre comment 
il faut s'en garder ou s'y mêler, génie rare que les 
grandes âmes appliquent à leur pays, les petites à 
elles-mêmes, qui perd en grandeur ce qu'il gagne 
en égoïsme, mais qui reste l'un des dons les plus 
précieux de l'esprit, et ne laisse presque jamais 
inaperçu, oisif ou inutile, le mortel qui en ef;lt doué. 
Le comte Pozzo en fut la preuve, preuve pour nolis 
bien malheureuse, car lui, jusque-là sa:ns renom, 
sans influence, presque sans patrie, il contribua 
singulièrement à la ruine rie Napoléon, et par con
séquent à la nôtre. 

< Il avait parcouru successivement tous les pays 
pour nuire à L'homme qu'il haïssait, d'abord l'An
gleterre, puis l'Autriche, puis la Russie et la Suède, 
quittànt alternativement les cours qui se rappro
chaient de la France pour se rendre auprès de 
celles (lui s'en éloignaient, revenant auprès des 
premières quand elles rompaient avec nous, et tou
jours soufflant partout I:.ardeur dont il était animé. 
Employé à toutes choses, tantôt il était envoyé à 
Londres pour arracher à l'Angleterre l'argent dont 
on avait besoin, tantôt chez Bernadotte qu'il mé
prisait et dominait, pour l'amener SUl' le champ 
de bataille de Leipzig. Maintenant, placé auprès 
d'Alexandre en qualité d'aide de camp, il exer
çait, avec son accent italien, sa gesticulation vive, 
son œil ardent et fier, une action puissante, justifiée 
du reste par une perspicacité, une sûreté de juge
ment sans égales. Cet homme avait dit à Alexandre 
la triste vérité sur [a France, comme s'il l'avait 
parcourue tout entière, et pourtant il y avait des 
années qu'il ne l'avait vue. - Ne vous laissez pas 
intimider, lui disait-il sans cesse, par l'idée d'aller 
hraver chez lui le colosse qui vous a tous opprimés 
si longtemps; le plus difficile est fait, c'était de le 
ramener des bords de la Vistule aux bords du Rhin. 
De Francfort à Paris il n'y a qu'un pas comme dis
tance, il y a moins encore comme difficulté. Les 

. forces prodigieuses de la France ont été dépensées 
au dehors, il n'en reste plus rien au dedans; la 
France elle-même est dégoûtée, révoltée du joug 
qu'elle subit. Marchez donc sans relâche, marchez 
vite, ne laissez pas respirer le géant; allez à ces 
Tuileries dont il a fait son repaire, et la France 
épuisée VOliS l'abandonnera sans résistance. Vous 
serez étonné de [a facilité de cette œuvre, maÎs il 
faut arriver à Paris. A. peine votre épée aura-t-elle 
brisé la chaîne qui tient la France opprimée, que 
la France vous livrera elle-mème son oppresseur et 
le vôtre.-

Ce ·sont· ces vérités redoutables, constamment 
présentes à l'esprit clairvoyant du comte Pozzo, qui 
fui valurent une influence décisive dans la fatale 
année 1814. Alexandre était heureux de l'enten-
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dre, car il sentait en l'écoutant toutes ses passions 
remuées, et après l'avoir entendu il échappait à la 
modération de M. de Metternich, il voulait comme 
les Prussiens marcher en avant, franchir le Rhin, 
et essayer contre Napoléon une dernière et suprême 
lutte. 

Lorsque les propositions de Francfort furent con· 
nues des principaux agents de la coalition, elles pro
duisirent parmi eux une agitation extrême, et en
coururent de leur part une amère désapprobation. 
S'arrêter était suivant eux une faiblesse désastreuse, 
car on donnerait à l'ennemi commun le temps de 
rétablir ses forces. Lui concéder la France avec le 
Rhin, les Alpes, les Pyrénées, c'était lui assurer les 
moyens de ne jamais laisser l'Europe en repos. Il 
fallait lui ôter non-seulement le Rhin et les Alpes, 
mais la France elle-même, et n'admettre pour con
tenir le peuple français d'autres chefs que les Bour
bons. Il fallait d'ailleurs rétablir en l~urope les fa
milles injustement dépouillées, rétablir l'empire du 
droit, reconstituer en un mot l'ancienne Europe. 
Pour y réussir il ne restait qu'un pas à faire, mais 
il fallait Je faire tout de suite, sans reprendre ha
leine, sans se reposer un jour. 

Malheureusement des lettres écrites de France, 
des rapports d'agents secrets, des renseignements 
fournis par les amis de la maison de Bourbon, con
firmaient ces dires, et dévoilaient d'heure en heure 
l'état vrai des choses, pendant ce même mois de 
novembre que Napoléon avait perdu en pourpar
lers équivoques, au lieu de l'employer en réponses 
positives qui liassent les auteurs des propositions 
de Francfort. Un événement des plus graves, et du 
reste des plus faciles à prévoir, vint jeter une nOU
velle lumière sur cette situation, et ranger dans le 
parti des esprits ardents l'Angleterre elle-même, qui 
avait paru un peu moins violente qu'autrefois. Cet 
événement, c'est en Hollande qu'il se produisit. 

La Hollande s'était soumise à Napoléon en 1810 
lorsqu'il avait décrété la réunion de cette contrée à 
la France, d'ahord parce qu'à cette époque il était 
irrésistihle, et ensuite parce que divers intérêts 
avaient trouvé dans la réunion des avantages mo
mentanés. Les révolutionnaires hollandais, les ca
tholiques, les commerçants, s'étaient résignés à une 
révolution qui pour les uns était l'exclusion de la 
maison d'Orange, pour les autres l'abaissement du 
protestantisme, pour les derniers l'annexion com
merciale au plus vaste empire du monde. Peut-être, 
avec un meilleUl' régime politique et la paix, ces 
intérêts eussent-ils fini par trouver sous le sceptre 
impérial une satisfaction qui eût fait taire le senti
ment de l'indépendance nationale, mais il n'en 
fut point ainsi. L'architrésorier Lebrun continua, 
comme le roi Louis, de préférer les orangistes, qui 
étaient nobles et riches, aux patriotes qui ne l'étaient 
pas. La querelle avec le Pape aliéna les catholiques 
en Hollande aussi bien qu'en France. La guerre ma
ritime réduisit les commerçants à une misère pro
fonde, qui atteignit bientôt toutes les classes, et 
les classes inférieures plus fortement que les au
tres. Sous le roi Louis la contrehande tolérée avait 
l}rQcuré un cerlain adoucissement aux maux de la 

guerre, mais les douaniers français, depuis la réu
nion, ayant privé le commerce hollandais de cet 

_adoucissement, le mal fut bientôt porté à son com
ble. L'inscription maritime et la conscription intro
duites dans le pays, vinrent ajouter de nOUveaux 
maux à la détresse universelle, et dès lors le senti
ment national se réveilla avec violence. En 1813 
Hambourg et les provinces anséatiques ayant secoué 
le joug impérial, la commotion s'étendit jusqu'en 
Hollande, et il fallut des riglleurs pour en arrêter 
les effets. On condamna aux galères ou à mort un 
certain nombre de malheureux, et on en exécuta 
six à Saardam, quat.re à Leyde, un à la Haye, deux 
à Rotterdam. Ces mesures au lieu de calmer l'exas
pération ne firent que l'augmentey-. Les victoires 
de Lutzen et de Bautzen la continrent un moment 
sans l'apaiser, mais la hataille de Leipzig lui rendit 
toute sa force. L'architrésorier Lehrun, personnel
lement opposé aux mesures rigoureuses, avait cher
ché à ménager tout le monde, mais il n'avait réussi 
qu'à donner l'idée d'une bonne volonté impuis
sante. Le générall\1olitor, commandant les troupes, 
s'était fait respecter comme un militaire ferme et 
probe, qui n'abusait pas de la fOI'ce pour son âvan
tage particulier. :Malgré ces ménagements du chef 
civil et du chef militaire, les Hollandais étaient bien 
décidés, dès qu'ils le pourraient, à les renvoyer 
l'un et l'autre, sans toutefois ~xercer contre eux 
aucune violence, mais en. égorgeant, s'ils le pou
vaient, les douaniers et les agents de police qu'ils 
avaient en horreur. Tandis que les choses en étaient 
arrivées à ce point, de ilombreux émissaires anglais 
parcouraient la Hollande pour le compte de la mai
son d'Orange, et promettaient l'appui de l'Angle
terre aux populations qui se soulèveraient. Celles-ci 
répondaient qu'à la première apparition d'une force 
armée elles proclameraient la maison d'Orange, 
longtemps impopulaire, et redevenue maintenant 
l'espérance et le vœu du pays. Mais il fallait faire 
venir cette force armée. Les Anglais avaient bien 
quelques mille hommes prêts à embarquer, mais 
l'accès de toutes les rades était interùit par de 
formidables hatteries ou par des flottes à l'ancre. 
L'amiral l\1issiessy avec l'escadre d'Anvers défen
dait les bouches de l'Escaut et de la Meuse; l'amiral 
Verhuel avec l'escadre du Texel défendait l'entrée 
du Zuiderzée. Ce n'était donc que par terre qu'on· 
pouvait tendre une main secourable aux Hollandais. 
Bernadotte avait reçu mission en quittant Leipzig 
. de délivrer Hambourg, Brême et Amsterdam avec 
l'armée du Nord, mais il n'en avait rien fait. Il 
avait porté tout son corps d'armée vers le Holstein 
pour réduire le Danemark, et lui arracher la ces
sion de la Norvége. Dans cette vue,cherchant à se 
débarrasser du maréchal Davout qui était l'appni 
des Danois, il avait entrepris de conclure avec lui 
un traité pour la libre évacuation de Hambourg, 
ce qui eût permis à ce maréchal de rentrer en Hol
lande avec 40 mille hommes. A cette nouvelle les 
agents anglais et autrichiens ~ avaient jeté les hauts 
cris, les premiers parce qu'ils ne voulaient pas qu'on 
envoyât 40 mille Français en Hollande, les seconds 
parce que le cabinet de Vienne, à l'époque où il. 

travaillait à propager le système de la médiation, 
s'était lié au Danemark, et l'avait pris sous sa pro
tection.Les uns et les autres avaient demanùé qu'on 
retirât à Bernadotte les quatre-vingt mille hommes 
qu'il détournait pour son usage particulier, mais 
Alexandre, qui s'était fortement attaché à Berna
dotte depuis qu'il avait arrangé avec lui l'affaire 
de la Finlande, avait tempéré cette irritation, et on 
s'était borné à ordonner au prince suédois de déta
cher un corps prussien et russe vers la Hollande, 
ce qui avait été exécuté vers les premiers jours de 
novembre. 

A l'approche de cette force auxiliaire, les Hol
landais avaient cessé de dissimuler. Le général Mo
litor n'avait pour les contenir que ·quelques cadres 
de bataillons renfermant au plus 3 mille hommes, 
5 à 600 gendarmes français, une poignée de doua
niers exécrés quoique très-honnêtes, 500 Suisses 
fidèles qui n'avaient pas peu contribué à irriter la 
population, enfin un régiment étranger bien disci
pliné, mais dans lequel il se trouvait 800 Russes, 
600 Autrichiens, 600 Prussiens. Il n'y avait là ni 
par le nombre, ni par la composition des troupes, 
une force capable de maîtriser le pays. Au Texel 
l'amiral Verhuel avait 1,500 Espagnols, qui au 
premier signal pouvaient s'insurgeJ;', et le réduire à 
se retirer sur ses vaisseaux. 

Le corps de Bulow, détaché par Bernadotte, 
ayant paru sur l'Yssel, le général Molitor sortit 
d'Amsterdam avec tout ce qu'il avait de forces dis
ponibles, et vint se placer à Utrecht pour y garder 
la ligne de Naarden à Gorcum. Ce fut là le signal 
de l'insurrection. Les orangistes ayant réuni des 
pêcheurs, des marins, des paysans, entrèrent dans 
Amsterdam le 15 novembre au soir, précédés par 
des femmes et des enfants, et portant le drapeau 
de la maison d'Orange. A cet aspect tout le peuple 
se souleva, et dans la nuit on brûla les baraques où 
logeaient, le 10Dg des quais, les douaniers et les 
agents de la police française. On ne tenta rien ce
pendant contre les hauts fonctionnaires, contre 
l'architrésorier notamment, et on se borna à pro
mener sous les fenêtres de celui-ci le drapeau de 
l'insurrection. Il lui restait pour toute force une 
cinquantaine de gendarmes dévoués mais impuis
sa~ts ~ontre un mouvement aussi q;énéral. L'archi
tresonerfit appeler dans la nuit même les principaux 
membres· de la riche aristocratie commercante sur 
laquelle il s'était appuyé, la trouva polie ma·is fl;oide, 
et fut obligé de reconnaître que si elle avait pu, par 
prudence, se soumettre à un gouvernement puis
sant qui la ménageait, elle revenait à la première 
occasion à celui qui répondait à ses goûts et à ses 
mœurs aristocratiques. Voyant qu'il n'avait rien à 
en espérer, l'architrésorier monta en voiture et se 
rendit à Utrecht, où il rejoignit le général iVlolitor 
menacé de front par vingt mille Russes et Prussiens 
assailli .à droite, à gauche, en arrière, par des in~ 
surrectlOns de t?ut genre, et ayant quatre mille 
hommes au plus a leur opposer. Bientôt pour n'être 
pas cgupé de la Belgique, le général Molitor se re
tira sur le Wahal, précédé de l'architrésorier, qui 
n'avait essuyé d'autres mauvais traitements que 
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quelques huées populaires. A dater de ce moment, 
il n'y eut plus une ville de Hollande qui n'accomplît 
sa révolution. Leyde, la Haye, Rotterdam, Utrecht, 
se donnèrent des régences presque toutes oran
gistes, et bientôt le prince d'Orange après avoir 
débarqué en Hollande fit son entrée à Amsterdam 
au milieu des acclamations universelles. On annonça 
que la Hollande, sans définir encore la forme de son 
gouvernement, se mettait de nouveau sous la pro
tection de l'antique maison qui avait été à sa tête 
dans les plus grandes crises de son histoire. IL n'y 
eut du reste que peu d'excès, sauf contre quelques 
douaniers ou percepteurs des droits réuni~, qui 
n'avaient pas. mérité qu'on leur fît expier les torts 
de leur gouvernement. Le peuple des grandes villes, 
violent et mobile à son ordinaire, applaudit au ré
tablissement des princes d'Orange, comme il avait 
applaudi à leur chute, et les patriotes éclairés tolé
rèrent leur retour comme la fin du despotisme 
étranger. Excepté l'amiral Missiessy avec la floUe 
de l'Escaut, excepté l'amiral Verhuel avec la flotte 
du Texel, toute la Hollande reconnut la maison 
d'Orange. Les Anglais y débarquèrent le généra! 
Graham à la tête de six mille hommes. 

Pour qui aurait réfléchi sérieusement, il eût été 
facile de voir là un eruel pronostic relativement à 
la France elle-même. Ce fut pour les Anglais un 
trait de lumière. Cette révolution spontanée, qui, 
à la première apparition des baïonnettes dites libé
ralrices, éclatait, et presque sans violence, par un 
entraînement irrésistible, renversait les récentes 
créations de l'empire fran\iais pour rétablir l'ancien 
ordre de choses, leur persuada qu'il pourrait bien
tôt en être de même ailleurs. De toutes parts des 
agents secrets, des commerçants qui allaient fré
quemment de Hotlande en Belgique, des Belges 
poursuivis par la police française, leur donnèrent les 
mêmes espérances, et leur dirent que si les troupes 
coalisées se portaient rapidement sur Anvers, 
Bruxelles, Gand, Bruges, elles trouveraient partout 
la même disposition à s'insurger contre un gouver
nement qui depuis quinze ans les faisait gémir sous 
la conscription, sous [es droits réunis et la guerre 
maritime; qu'en outre elles trouveraient des places 
sans armements, sans garnisons et sans vivres, que 
la magnifique flotte d'Anvers appartiendrait à qui 
voudrait l'enlever, qu'il n'y avait par conséquent 
qu'à marcher en avant pour réussir. IL n'en fallait 
pas tant pour exciter les passions britanniques, et 
pour déterminer de la part du gouvernement an
glais de nouvelles et plus décisives résolutions. Sur
Ie-champ on prépara des renforts destinés' à la 
Hollande; on fit donner au général Graham, aux 
généraux prussiens et russes l'ordre de marcher 
tous ensemble SUl' Anvers, et on adressa de vives 
représentations à Bernadotte, afin qu'il cessât de 
s'occuper du Danemark, et se portât avec toutes 
ses forces sur les Pays-Bas, s'en fiant à la coalition' 
du soin de lùi assurer la Norvége qu'on "lui avait 
promise. Enfin on adressa à lord Aberdeen de nou
vélIes instructions relativement aux hases de la paix 
future. 

Les propositions de Francfort, minutées comme 
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elles l'avaient été dans la note remise à M. de Saint
Aignan, et dans les leUres postérieures de NI. de 
l\'Ietternich, avaient grandement déplu à Londres. 
Là on n'avait pas, comme à Francfort, le sentiment 
du danger auquel on s'exposait en passant le Rhin. 
On était fort émerveillé de la campagne terminée à 
Leipzig, et on ne comprenait pas qu'on s'arrêtât en 
un chemin qui semblait si beau, et au terme du
quel se montraient de si grands avantages. Laisser à 
la France ses limites naturelles, c'est-à-dil'e l'Escaut 
et Anvers, paraissait bien dur pour 1'Angleterre, et 
elle regardait comme un devoir de la part des alliés 
de i..: délivrer de la présence importune et toujours 
menacante d'une flotte francaise à Flessingue. La 
Russi~ n'avait pas voulu avoir devant "elle le grand
duché de Varsovie; l'Allemagne tout entière n'avait 
plus voulu avoir des Fran~ais à Hambourg, à Brême, 
à Magdebourg; l'Autriche n'avait plus voulu en 
souffrir à Laybach, à Trieste. Tous ces vœux avaient 
été satisfaits. L'Angleterre serait-elle la seule des 
puissânces qui ne verrait pas exaucer les siens? Et 
n'avait-elle pas le droit de demander que l'on conti
nuât la guerre, si quelques efforts de plus devaient 
la délivrer de la présence des Français à Anvers?~ 
Les politiques an~lais n'approuvaient pas sans doute 
tous les projets subversifs des exaltés de la coalition, 
tels que le détrônement des rois de Saxe et~de Da
nemark, mais ils adoptaient parmi ces projets ceux 
qui convenaient à l'Angleterre, ceux qui devaient 
faire rétrograder la France de Gorcmn à Lille, ou 
au moins dc Gorcmn à Bruxelles et à Gand. En re
prenant Anvers et Flessingue, il y avait une comhi
naison qui souriait fort à l'Angleterre, c'était de 
rendre la Hollande très-puissante, afin qu'eUe mt 
en mesure d'opposer plus de résistance à la France, 
et on aurait bien souhaité par exemple que la mai
son d'Orange pût réunir aux anciennes Provinces
Unies les Pays-Bas autrichiens. Cette combinaison 
était devenue l'objet dcs désirs passionnés de l'An
gleterre, depuis que l'insurrection spontanée de la 
Hollande, qui bientôt, disait-on, allait être imitée 
par la Belgique, avait révélé la possibilité de pousser 
plus loin les avantages remporlés contre Napoléon. 

Les instructions sur lesquelles lord Aberdeen 
s'était appuyé pour adhérer aux propositions de 
Franèfort, étaient déjà un peu anciennes. Le cabi
net britannique les modifia, et recommanda à son 
ministre de ne pas se regarder comme lié par les 
propositions de Francfort. On lui assigna, comme 
conditions formelles de ['Angleterre, la continua
tion de la guerre, la rentrée de la France dans ses 
limites de 1790, et un silence absolu dans les futurs 
traités de paix sur le droit maritime. On ne dit pas 
qu'on pousserait la guerre jusqu'à détrôner Napo
léon, bien que ce résultat fût celui qui répondait le 
plus aux sentiments secrets du peuple anglais, on 
ne le dit pas, parce qu'on s'était engagé à traiter 
avee le chef de l'emplre français, et qu'il y aurait 
eu une inconséquence choquante à revenir SUI' l'en
gagement pris, mais on déclara d'une manière gé
nérale qu'il faHait continuer la guerre la 
rentrée de la France dans ses limites de 

sauces continentales par l'appât de l'argent dont 
elles avaient grand besoin, de leur acheter la flotte 
d'Anvers, si elles en opéraient la conquêt"" ce qiü 
pouvait bien représenter une demi-année de sub
side. Enfin, pour gagner l'Autriche en particulier, 
l'Autriche dont on apercevait déjà la jalousie en
vers la Russie, on chargea lord Aberdeen de dire il 
M. de Metternich, que si dans quelques détails on 
ménageait la Russie, dans l'ensemble des choses on 
se rangerait du côté dei' Autriche, parce que sur 
presque tous les points on était d'accord avèc elle, 
parce qu'on préférait ses conseils toujours sensés 
aux avis extravagants de certains exaltés, mais qu'il 
fallait en retour qu'elle se prononçât pour la con
stitution d'un puissant royaume des Pays-Bas, qui 
s'étendrait du Texel jusqu'à Anvers. 

Telles étaient les instructions qui furent expé-' 
diées à la légation britannique, juste au moment 
où Napoléon se décidait trop tard à accepter pure
ment et simplement les conditions de Francfort. 
Ainsi le mois perdu pour nous de novembre à dé
cembre avait laissé à tout le monde le temps de se 
raviser, surtout à l'Angleterre, qui, éclairée par l'in-
surrection de la Hollande, avait conçu l'espérance 
et le désir d'enlever à la France non-seulement le 
Texel, mais Anvers. Evidemment une adhésion im
médiale et catégorique donnée dès le 16 novembre 
eût placé les confédérés de Francfort dans un em
barras dont ils se seraient tirés fort difficilement. 

Il n'est pas besoin de dire qu'en arrivant à Franc
fort ces nouvelles instructions y trouvaient les es
prits parfaitement préparés. Tous ceux qui vou·· 
laient qu'on marchât sans s'arrêter jusqu'à ce qu'on 
eût accablé Napoléon, avaient pris les devants, et 
demandaient qu'il ne fût tenu aucun compte des 
ouvertures faites à lU. de Saint-Aignan. L'emper~ur 
Alexandre n'était que trop disposé à partager ces 
vues, par ressentiment contre Napoléon, par exal
tation d'orgueiL Faire dans Paris une entrée triom
phale était une revanche de la ruine de Moscou qui 
le transpol'tait de joie. Le comte Pozzo l'excitait en 
lui répétant que ce qu'on avait vu en Hollande on 
le verrait en Belgique et en France, si on se hâtait, 
si on passait hardiment le Rhin, si en un mot on 
ne laissait pas respirer l'ennemi commun. Les Prus
siens, toujours conduits par la haine, voulaient ab
solument qu'on marchât en avant. Blucher disait 
qu'à lui seui, si on le laissait libre, il pénétrerait 
dans Paris. Les Autrichiens eux-mêmes, quoique 
fort touchés des dangers qu'on était exposé à ren
contrer au delà du Rhin, ne méconnaissaiént pas 
les avantages eonsidérables qu'ils pourraient y re
cueillir. Tandis que l'Angleterre devait gagner An
vers pour la maison d'Orange, ils. pourraient gagner 
l'Halie pour eux-mêmes et pour leurs archiducs. Ils 
ne manquaient donc pas de motifs de continuer la 
guerré, bien qu'à la crainte de nouveaux hasards se 
joignît chez eux le déplaisir de ceder à la prépon
dérance peu dissimulée des Russes, à la violence 
hrutale des Prussiens. Mais il y avait dans cetti! 
question une raison décisive pour eux comme pou~ 

On chargea lord Aberdeen, pour allécher les puis- 1 

tout le monde ~ e' était le vœu de l'Angleterre qm 
payait la coalition, qui par ses victoires en Espag~e 
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s'était acquis une importance continentale qu'elle 
n'avait janiais eue, qui de plus avait sa toute-puis
sante marine, qui tenant enfin la balance, entre les 
ambitions contraires, pouvait la faire pencher vers 
celle qu'elle favoriserait. On se décida en consé'
quence à poursuivre la guerre sans relâche, la Prusse 
par vengeance, la Russie par vanité, l'Autriche par 
condescendance intéressée envers l'Angleterre, l'An
gleterre par les divers motifs se rattachan~ à l'Esc~u~, 
toutes par l'entraînement des choses ~Ul c?ndmsal: 
à pousser à sa fin extrême une lutte SI anCIenne, SI 

acharnée, si implacable. Le 10 décemhre M. de 
:M:etternich répondit à la note par laquelle M. de 
Caulaincourt avait adhéré purement et simplement 
au message de lVL de Saint-Aignan , que la France 
avait accepté bien tard les propositions de Franc
fort, mais qu'il allait néanmoins communiquer cette 
tardive acceptation à tous les aUiés. Il ne dit pas si 
à la suite de ces communications les opérations mi
litaires seraient interrompues, et comme il n'avait 
jamais été convenu depuis la rupture du congrès de 
Prague que les négociations, dans le cas où, on les 
reprendrait, seraient suspensives de la guerre, on 
pouvait, sans violer aucun engagement, continuer 
à marcher en avant, pourvu que l'on continuât les 
pourparlers pacifiques. Le prétendu renvoi de la 
réponse française aux cours alliées laissait ainsi le 
temps d'agir sans une trop grande inconséquence. 

Cependant puisque l'Angleterre voulait pour
suivre la guerre dans un intérêt qui lui était parti
culier, il était naturel qu'elle payât les frais de cette 
dernière campagne, et comme l'argent pour ces ar
mements énormes manquait à tous les helligérants, 
il fut décidé qu'on lui demanderait de nouveaux 
subsides, et pour lui en faire connaître l' étendue, 
pour lui en montrer le besoin, on lui envoya 
l'homme qui jouait déjà un rôle si important dans 
les conseils de la coalition, le comte Pozzo. Il partit 
pour Londres afin d'apporter au ministère britan
ni.que le budget de cette campagne d'hiver. 

l'Ibis dans l'hypothèse d'une reprise immédiate 
des opérations, le plan à adopter soulevait de nom
breuses questions, ,et pouvait faire naître de graves 
dissidences dans une coalition où les intérêts et les 
amollrs-propres étaient déjà fort divisés, et où le 
plus impérieux hesoin de conservation maintenait 
seul un accord souvent plus apparent que réel. Outre 
que les forces coalisées étaient considérablement 
réduites par l'acharnement de la lutte, elles étaient 
encore disséminées par la diversité du but que cha
cun avait eri vue. Il avait fallu laisser sur les derriè
res pour bloquer les places de l'Elbe, les corps de 
Kleist, Klenau, Tauenzien, Benningsen, qui tous 
avaient pris part au formidable rend!'z-vous de 
Leipzig. Bernadotte avec les Suédois, avec les Prus
siens de Bulow, avec les Russes de \Vintzingerode, 
sous prétexte de faire face au maréchal Davout, 
s'était détourné du but principal afin d'enlever la 
Norvége aux Danois, ce qui avait exaspéré les Au
trichiens protecteurs des Danois, et mis en suspi
cion la honne foi d'Alexandre, accusé d'encourager 
sou§/maÎn Bernadotte qu'il blâmait publiquement. 
A peine avait-on pu arracher au nouveau prince 

suédois un détachement pour coopérer au r.établis
sement de la maison d'Orange. Il ne restait donc 
sur le Rhin que l'armée du prince de Schwarzen?erg 
cantonnée de Francfort à Bâle, et celle du mareehal 
Blucher cantonnée de Francfort à Coblentz, ayant 
dans leurs rangs les Bavarois, les Badois, les 'Vur
tembergeois. Après l'~djonction de ces derniers et 
les pertes de la campagne, on estimait les deux ar
mées à 220 ou 230 mih,: hommes immédiatement 
disponibles. Il est vrai qu ~ de nouvea.ux contingents 
allemands venant remplLcer les troupes qui blo
quaient les places, et Bernadotte étant rappelé au 
hut commun, on pouvait amener encore 200 mille 
hommes sur le Rhin; il est vrai qu'on espérait tirer 
de nombreuses recrues de Pologne, de Prusse, 
d'Autriche, qu'on avait 70 mille hommes en Italie, 
100 mille sur la frontière d'Espagne, et que ce 
n'était pas dès lors avec moins de 600 mille hommes 
qu'on serait en mesure d'attaquer la France en 
mars et avriL Mais pour le moment il n'y avait que 
220 mille hommes à mettre en ligne, dont 160 mille 
Autrichiens, Prussiens, Russes, Bavarois, sous le 
prince de Schwarzenberg, et 60 mille Prussiens, 
Russes, ~W urtembergeois, Hessois et Badois, sous 
le maréchal Blucher. C'était une entreprise hardie 
que de passer le Rhin devant Napoléon avec des 
forces pareilles; mais d'après tous les renseigne
ments, il n'avait pas plus de 80 mille hommes, et 
dès lors on ne croyait pas qu'il fût imprudent de se 
présenter à lui avec 220 mille. On eût été encore 
plus résolu, si on avait su qu'il ne lui en restait pas 
plus de 60 mille à opposer à une brusque invasion. 

Cependant à Francfort les personnages les plus 
éclairés tenaient pour très-suspects les détails four
nis par les agents de la coalition, et on se refusait 
à croire que Napoléon n'eût pas au moins cent mille 
hommes sous la main. On insistait donc sur la né
cessité de se conduire avec la plus grande prudence 
en essayant de pénétrer en France. A cette occasion 
chacun avait son plan. Les Prussiens et les Russes 
en avaient un, les Autrichiens un autre, tous domi
nés, comme c'est l'ordinaire à la guerre, par le dé
sit' d'attirer à eux le gros des forces, et de devenir 
ainsi le centre des opérations. Les prussiens vou
laient que réunissant de leur côté 180 mille hom
mes SUl' 220 mille, on passât le Rhin entre Coblentz 
et Mayence, tandis qu'un autre corps le franchirait 
~ntre Mayence et Strasbourg (voir la carte n° 61) ; 
qu'on s'avan~ât hardiment au milieu des places qui 
eouvraient cette partie de la France, telles que Co
blentz, Mayence, Landau, Strashourg en première 
ligne, Mezières, Montmédy, Luxembourg, Thion
ville, Metz en seconde ligne, qu'on les enlevât brus
quement si les Français n'y avaient laissé que de 
petites garnisons, que si au contraire pour les mieux 
!Tarder ils avaient aftaibli l'armée active, on profitât 
de cet affaiblissement pour se jeter sur elle, l'acca
bler et la pousser sur Paris, en négligeant les places, 
qu'on aurait le temps d'assiéger plus tard avec les 
corps yenu'l des hords de l'Elbe. L'état-major prus
sien i-egardait cette manière d'opérer comme à la 
fOlS plus méthodique et plus hardie, car dans un 
cas on aurait les places et on se créerait des appuis 
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en marchant, dans l'autre on arriverait peut-être à 
Paris en quelques journées. 

Les Autrichiens avaient un autre plan, dicté aussi 
par des vues particulières, mais parfaitement sage, 
du moins à en juger par le résultat. Ils considéraient 
comme imprudent de s'engager dans ce labyrinthe 
de forteresses, compris depuis Strasbourg jusqu'à 
Coblentz, depuis Metz jusqu'à Mézières. Ils disaient 
que c'était prendre le taw'eau par les cornes. Ils 
soutenaient que, sans s'épuiser pour garnir les pla
ces, Napoléon se bornerait à les mettre à l'abri d'un 
coup de main, et qu'on le trouverait lui-même ma
nœuvrant entre elles avec ses forces concehtrées, 
tout prêt à se jeter sur l'armée coalisée, qui se serait 
plus affaiblie pour bloquer ces places que lui pour 
les défendre. Ils proposaient donc un système d'o
pérations radicalement différent. Le côté faible de 
la France, suivant eux, n'était pas au nord-est, fie 
Strasbourg à Coblentz, de Metz à Mézières, où plu
sieurs rivières et d'immenses fortifications la proté
geaient, mais tout à fait à l'est, le long du Jura, où, 
comptant sur la neutralité suisse, elle n'avait jamais 
songé à élever des défenses. Il fallait donc se porter 
à Bâle, y passer le Rhin qui ne gèle point en cet en
droit, traverser la Suisse qui invoquait sa délivrance 
à grands cris, et prendre ainsi la France à revers, 
ce qui procurerait plusieurs avantages, celui de la 
séparer de l'Italie, de la priver des secours qu'elle 
en pourrait recevoir si Napoléon rappelait le prince 
Eugène, et en même temps d'isoler tellement ce 
prince qu'il succomberait par le fait seul de son 
isolement. 

On devine sans doute les motifs qui, outre la 
valeur réelle de ce plan, lui attiraient les préférences 
de l'Autriche. Elle youlait pénétrer en Suisse, y ré
tablir son influence, et priver non pas la France des 
secours de l'Italie, mais l'Italie des secours de la 
France. La Suisse était effectivement dans un état 
de fermentation extraordinaire, et disposée à se 
comporter comme la Hollande, avec cette différence, 
néanmoins, qu'il y avait chez elle un parti français 
très-fort, reposant sur des intérêts très-réels et 
très-légitimes. Les cantons autrefois dominateurs, 
et c'étaient les cantons démocratiques aussi bien 
que les cantons aristocratiques, car l'ambition n'est 
pas plus inhérente à un principe qu'à l'autre, se 
flattaient de recouvrer les pays sujets. Les petits 
cantons aspiraient à posséder comme jadis les bail
liages italiens, la Valteline et le Valais; Berne aspi
rait à posséder le pays de Vaud, l'ArgoYie, le Po
renLruy; les familles aristocratiques rêvaient leur 
prédominance d'autrefois sur les classes moyennes. 
Au contraire, les pays jadis sujets, les classes jadis 
opprimées, ne voulaient à aucun prix rentrer sous 
leurs anciens maîtres: tristes divisions que Napoléon 
avait fait cesser par l'acte de médiation. Malheu
reusement ce bel acte, digne tlU temps où il con
cluait le Concordat, la paix d'Amiens, la paix. de 
Lunéville, avait été bientôt gâté comme tous les 
autres par son génie ènvahissant. Il avait rempli la 
Suisse de ses douaniers et même de ses soldats. Il 
occupait le Tessin par un détachement de l'armée 
d'Italie, ce qui était un argument tort spécieux 

contre la neutralité suisse. De plus, en broquant 
étroitement la Suisse pour y empêcher la fraude 
commerciale, il avait, dans certains cantons manu
facturiers, fait descendre le prix de la journée de 
15 sous à 5 sous, et rendu la Suisse presque 'aussi, 
misérable que la Hollande. Pourtant ces maux n'a
yaient pu faire oublier aux pays affranchis l'intérêt 
de leur indépendance, et s'il y avait un parti de 
l'ancien régime qui demandait l'invasion étrangère, 
il y avait un parti du nouveau qui s'y opposait de 
toutes ses forces. La Suisse était en ce moment la 
seule contrée où Napoléon n'eût pas entièrement 
dégoûté les peuples de l'influence frança.ise et des 
principes de notre révolution. La lutte était donc 
vive et opiniâtre entre les deux partis. Les partisans 
de l'ancien régime pressaient' l'Autriche d'en trer 
chez eux, et elle ne demandait' pas mieux que de 
les satisfaire et d'adopter une marche qui devait lui 
rendre la Suisse en y rétablissant l'influênce aristo
cratique, l'Italie en l'isolant. 

Les Prussiens et les Russes reprochaient à 'ce 
plan d'être dicté par un intérêt particulier à l'Au
triche, d'éloigner la coalition de sa route la plus 
directe vers Paris, de l'exposer à un long ·détour 
pour aller gagner Bâle, d'entraîner enfin urie' trop 
gTande division des masses agissantes, car on ne 
pourrait pas s'empêcher d'avoir une armée'dans 
les Pays-Bas, dès lors une armée intermédiaire vers 
Coblentz ou Mayence, ce qui devait faire trois ar
mées avec celle qui entrerait par le Jura, et permet
trait à Napoléon sa manœuvre favorite de battre un 
ennemi après l'autre. 

Les Anglais qui inclinaient généralement vers les 
Autrichiens contre les Prussiens et les Russes, qui 
étaient déjà offusqués de l'empire pris par Alexan
dre, qui avaient spécialement besQin de l'influence 
de l'Autriche pour constituer le royaume des Pays
Bas, et tenaient d'ailleurs beaucoup à soustraire la 
Suisse à l'influence francaise, se montraient favora
bles au plan du prince de Schwarzenberg. L'empe
reur Alexandre au contraire le repoussait, et par 
plusieurs raisons. Bien qu'on s'accablât à Francfort 
de protestations de fidélité et de dévouement, par 
crainte de voir la coalition se dissoudre, hien 
qu'Alexandre y ajoutât une coquetterie de manières 
qui, d'innocente qu'elle avait été dans sa jeunesse, 
devenait astucieuse avec l'âge, on avait souvent 
fitilli rompre, et notamment dans une affaire ré
cente, celle de Bernadotte, que les Anglais accusaient 
de négliger tout à fait la Hollande, que les Autri
chiens accusaient de violenter le Danemark, et que 
les Russes, en paraissant le désavouer, avaient se
crètement encouragé. Alexandre, pris en flagrant 
délit de duplicité, éprouvait de l'humeur; il s'en 
prenait surtout aux Autrichien's, qui, dans celte 
occasion, avaient dévoilé ses secrètes m,enées. De 
plus, tout en flaltant dans le sein de la coalition le 
parti ardent qui youlait détruire jusqu'à la dernière 
les œuvres de la Réyolution française, il flattait en 
même temps les Polonais, ,les lihéraux allemands et 
suisses. Il était ainsi contre-révolutionnaire avec les 
uns, libéral avec les' autres, par calcul autant que 
par mobilité; cependant il penchait alors vers les 
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idées libérales" par opposition au despotisme de 
Napoléon, et par l'influence de son éducation. 
Elevé en. effet par un Suisse, le colonel Lahat:pe, 
ayant eu à sa cour pour l'éducation de ses sœurs 
des gO~lVernantes de même origine, il avait écouté 
leurs;lupplications, y avait paru sensible, et avait 
déclaré qu'il ne laisserait jamais accomplir en Suisse 
une contre-révolution. ' 

Cette question avait fini par inquiéter les coalisés 
pour le maintien de'leur union. Cependant l'Autri
che, prononcée pour le plan qui cQnsistait à tourner 
les places en se portant au moins jusqu'à Bâle, et 
ayant obtenu, grâce aux Anglais, une majorité d'a
vis, avait promis qu"on ne violerait pas la neutralité 
-de la Suisse, et qu'on se bornerait uniquement à 
s'approcher de ses frontières, ajoutant que si elle se 
soulevait spontanément, et appelait les armées al
liées, on ne pourrait pourtant pas refuser de passer 
par des portes qui s'ouvriraient d'elles-mêmes. 
Alexandre n'avait pas positivement contesté ce rai- ~ 
sonnement, s'était contenté de nier que la Suisse 
fût disposée à demander la violation de ses fron
tières, et avait consenti à un mouvement général 
vers Bâle, aux conditions qui viennent d'être 
énoncées. 

En conséquence, du 10 au 20 décembre, on ré
gla tous les détails. de la marche au delà du Rhin. Il 
fut convenu d'abord qu'on poursuivrait immédiate
ment les opérations militaires sans s'arrêter pour 
négocier, que BIucher avec les corps d'York, de 
Sacken, de Langeron, avec les W urtembergeois et 
les Badois, comprenant environ 60 mille hommes, 
préparerait le passage du Rhin entreCoblentz et 
Mayence, et s'avancerait ensuite entre les forteresses 
fral;çaises; qu'en même temps la grande armée du 
prince de Schwarzenberg, composée des Autri
chiens, des Bavarois, des Russes, et des gardes 
prussienne et russe, comprenant 160 mille hommes 
à peu près, se poderait à la hauteur de Bâle, pas
serait le Rhin dans les environs de cette ville, ou à 
Bâle même si la Suisse faisait tomber tous les scru
pules en ouvrant elle-même ses portes, qu'on tour
nerait ainsi lesdéfenses de la France en y pénétrant 
par Huningue, Béfort, Langres. Ces principales 
données adoptées, on se mit en marche. Blucher 
se concentra entre Mayence et Coblentz; le prince 
de Schwarzenberg se dirigea vers la Suisse en re
montant de Strasbourg à Bâle. Les souverains et les' 
diplomates quittèrent Francfort pour Fribourg. 

La diète suisse, 'remplie en majorité d'esprits 
sages, qui tQut en regrettant les excès de pouvoir 
commis par Napoléon, avaient encore la mémoire 
pleine de ses bienfaits, ne voulait ni d'une contre
révolution ni d'une invasion étrangère. Elle avait 
envoyé des agenls à Paris pour demander que la 
France reconnùt sa neutralité, et fit disparaître 
toute trace des actes qui avaient pu rendre celte 
n'eutralité illusoire. NapoléOl1, contraint par les cir
constances d'accueillir ces réclamations, avait d'a
bord fa~t retirer ses troupes du Tessin, puis avait 
déclaré qu'il considérait la neutralité suisse comme 
un principe essentiel du droit européen, qu'il s'en
gageait formellement à. le respecter, et qu'il ne 

voyait dans son titre de MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉ
RA~ION sUIsSE qu'un titre commémoratif des ser
vices rendus par la France à la Suisse, et nullement 
un titre contenant en lui-même un pouvoir réel.' 

La diète, munie de cette déclaration, avait aus
sitôt dépêché deux députés auprès de~ souverains, 
pour demander qU'à leur tour ils reconnussent une 
neutralité que la France admettait d'une manière 
si explicite. A cette démarche elle avait joint une 
mesure, fort bien entendue si eUe avait été sé
rieuse, consistant à réunir une armée fédérale d'une 
douzaine de mille hommes, rangée de Bâle à Schaff
house, sous M. de 'Vatteville. Tandis qu'elle en 
agissait ainsi, les principales familles des Grisons, 
des petits cantons et de Berne, avaient envoyé des 
émissaires secrets pour dire à chacun des souverains 
en particulier, que la diète était uneautorité fausse, 
usurpatrice, dont on ne devait tenir aucun compte; 
qu'il fallait au contraire fi'anchir immédiatement la 
frontière helvétique pour aider l'autorité véritable, 
la seule lég'itime, celle d~ temps passés, à se réta
hlir au ,Profit de la coalition .. 

De même qu'il y avait un double langage de la 
part des Suisses, il yen avait un double aussi de la 
part des puissances coalisées. En public on disait 
aux représentants de la diète qu'on regardait la neu
tralité suisse comme un principe important du droit 
européen, qu'on s'attacherait dans' l'avenir à le 
rendre inviolable, que pour le présent, sans avoir 
précisément le projet d'y manquer, on ne pouvait 
prendre l'engagement de respecter dans tous les 
cas un principe violé plusieurs fois par la France, 
et faiblement défendu par la Suisse. On citait à 
l'appui de ce raisonnement l'occupation du Tessin, 
le titre de MÉDIATEUR pris par Napoléon, les régi
ments au service de France qui récemment venaient 
de recevoir des recrues, et enfin un événement fort 
inaperçu, l'emprunt du territoire suisse que la di
vision Boudet avait fait en 1813 pour se transpor
ter en Allemagne. On ne s'exp!icluait pas du reste 
sur ce que feraient les armées coalisées en consé. 
quence de ces précédents, et on se hornait à établir 
ses titres, sans déclarer encore qu'on en userait. 
Sous main on insinuait aux Grisons, aux petits 
cantons, aux Bernois, qu'il fallait se soulever, et 
renversel' la diète, que dans ce cas les armées alliées 
entreraient en Suisse, et leur rendraient en: passant 
la Valteline, les bailliages italiens, le Valais, le pays 
de Vaud, le Porentruy, etc. 

Les raisons alléguées par la diplomatie des coali
sés n'avaient pas grande valeur, car le Tessin était 
évacué, et son occupation n'avait été au surplus 
qu'une représaille insignifiante pour des faits pa
tents de contrebande; le titre de médiateur n'était' 
qu'un acte de gratitude de la part des Suisses, n'en
traînant aucune dépendance envers la France, l'ad
mission enfin des régiments capitulés au service de 
diverses puissances n'avait été prise à aucune épo
que pour )lne violation de la neutralité. :1\Iais, dans 
ce vaste conflit europeen, le droit n'était plus qu'un 
vain mot, et le 19 décembre, tout en répétant à 
l'empereur Alexandre qu'on n'entrerait pas en Suisse 
sans y être appelé, le prince de Schwarzenberg s'ap-
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pt'ocha du pont de Bâle, et prit position en face des 
troupes du génél'al suisse de 'Vatteville. Le géné
ralissime autrichien comptait à tout moment sur 
une insurrection à Berne, à la suite de laquelle la 
diète étant renversée, et une autorité nouvelle pro
clamée, il pourrait se dire appelé par les Suisses 
eux-mêmes. Néanmoins, fatigué d'attendre, le 
prince de Schwarzenberg se mit en mesure le 21 dé
cembre de franchir le pont de Bâte, et le comman
dant des troupes suisses, qui regardait comme im
possible de résister à l'Europe armée, excusant sa 
faiblesse par son impuissance, fit un simulacre de 
protestation, puis livra le passage sans coup férir. 
A cette nouvelle, le mouvement si impatiemment 
désiré à Berne, éclata, et la diète, qui était légiti
mement étahlie en vertu d'une constitution excel
lente, justifiée par douze années d'une pratique 
heureuse et tranquille, la diète fut déclarée déchue. 
Des mouvements pareils éclatèrent dans plusieurs 
cantons, et on se prévalut de ces mouvemenls, 
qu'on avait produits au lieu de les attendre, pour 
opérer une violation flagrante du droit des gens. 
Du reste les coalisés firent une déclaration dans la
quelle ils annonçaient qu'ils respecteraient invaria
blement la neutralité suisse à l'avenir, c'est-à-dire 
lorsqu'ils n'auraient plus besoin de la violer et qu'au 
contraire ils auraient besoin qu'elle fût respectée. 

L'empereur Alexandre qu'on avait trompé, et 
qui sut quelques jours plus tard que les mouve
ments dont on s'autorisait, au lieu de précéder 
l'invasion l'avaient suivie, fut à la fois blessé et ir
rité au plus haut point. Mais il ne pouvait guère se 
plaindre, car l'Autriche lui avait rendu en cette 
occasion ce qu'il avait fait plus d'une fois, notam
ment dans l'affaire des Suédois contre les Danois. 
D'ailleurs, il eût été encore plus fâcheux de rompre 
que d'être trompé, et il se contenta de se plaindre 
amèrement, .de faire dire aux Vaudois et à tous les 
pays sujets d'être tranquilles, et qu'il ne permet
trait pas qu'on les remît sous l'ancien joug. Les ar-

. mées alliées marchèrent donc, et inondèrent bien
tôt' la Suisse et la Franche-Comté. Les Bavarois se 
dirigèrent sur Béfort, les Autrichiens sur Berne et 
Genève, pour se porter, en traversant le Jura, sur 
Besançon et Dôle. mucher, vers Mayence, atten
dait que les Autrichiens eussent achevé le long dé
tour qu'ils avaient enfrepris, pour franchir lui
même le Rhin. Ainsi, le 21 décembre 1813, jour 
de funeste mémoire, après plus de vingt ans de 
triomphes inouIs, l'Empire, par un terrible revi
rement de la fortune, se trouvait envahi à son tour, 
et la France, qui loin d'être le coupable avait été 
le patient, la France, après avoir cruellement souf
fert de la faute, allait cruellement souffrir de l'ex
piation, destinée ainsi à être deux fois victime 
victime de l'homme extraordinaire qui l'avait glo~ 
rieusement mais durement gouvernée, victime des 
souverains qui venaient se venger de lui! 

Craignant par-dessus tout le soulèvement dê la 
population, les coalisés en entrant en France mi
r~nt un soin extrême à rassurer les esprits. Déjà 
par une déclaration publiée à Francfort le 1er dé
cembre,jls s'étaient efforcés de prouver qu'ils n'en 

,:oulaient pas à la grandeur de la France. Le prince 
~e.Schwarzenberg fit précéder les troupes de la coa
htlOll de la proclamation suivante: 

« Français! 

)) La victoire a conduit les armées alliées sur votre 
frontière; elles vont la franchir. 

'~ Nous ne faisons pas la guerre à la France; 
maiS nous repoussons loin de nous le joug que votre 
gouvernement voulait imposer à nos pays, qui ont 
les mêmes droits à l'indépendance et au bonheur 
que le vôtre. 

" lVlagistrats, propriétaires, cultivateurs, restez 
chez vous: le maintien de l'ordre public, le res
pect pour les propriétés particulières, la discipline 
la plus sévère, marqueront le passage des armées 
alliées. Elles ne sont animées de nul esprit de ven
geance; elles ne veulent point rendre les maux sans 
nombre dont la France depuis vingt ans a accablé 

• ses voisins et les contrées les plus él'oignées. D'au
tres principes et d'autres vues que celles qui ont 
conduit vos armées chez nous, président aux con
seils des monarques alliés. 

" Leur gloire sera d'avoir amené la. nD< la plus 
prompte des malheurs de l'Europe. La seule con
quête qu'ils envient est celle de la paix pour la 
France, et pour l'Europe entière un véritable é~at 
de repos. Nous espérions le trouver avant de toucher 
au territoire français; nous allons l'y chercher. " 

En apprenant les événements de Hollande, et les 
premiers mouvements. dt1§ coalisés vers les Pays
Bas, Napoléon avait senti sur-le-champ le danger 
de se laisser entamer de ce côté, car c'était la par
tie des anciennes conquêtes de la France que t'on 
était le plus disposé à lui 'contester, et pour soute
nir la possession de droit il fallait au moins n'avoir 
pas perdu la possession de fait. Il s'était donc em
pressé d'y envoyer de honne heure tous les secours 
dont il était possihle de disposer. 

Dans les premiers moments il avait voulu, comme 
on l'a vu, conserver même la Hollande, moins pour 
~a garder définitivement, que pour en faire un ob
Jet de compensation. Mais la Hollande nous ayant 
promptement échappé, il avait en toute bâte ex
pédié des forces sur le Waha!. Il avai.t dépêché le 
général Rampon vers Gorcum, avec des gardes na~ 
tionales levées dans la Flandre française, pour for
mer la garnison de cette place. Il avait envoyé le 
duc de Plaisance, fils de l'architrésorier, à Anvers, 
avec ordre d'enfermer l'escadre de l'Escaut dans les 
bassins, d'en répartir les marins, les uns sur la flot
ti!le '. le~ autres sur les fortifications de la ville, d'y 
reumf. egalement les dépôts les plus voisins, les 
conscnts en marche, les douaniers, les gendarmes 
revenant de Hollande. Il avait en outre fait partir 
le général Decaen, inutile désormais en Catalogne, 
pour la Belgique, afin d'y organiser au plus vite le 
1er corps, qu'on devait tirer, comme nous l'avons 
dit, des dépôts du maréchal Davout. Sentant hien 
néanmoins que ce corps ne serait pas reconstitué 
assez promptement pour parer aux premiers dan
gers, et voulant à tout prix sauver la ligne du Wahal, 
Napoléon avait choisi dans sa garde tout ce qui était 

L'INVASION. 643 

disponible, pour l'acheminer sans délai sur le Bra- ' 
bant septentrional. Il avait successivement expédié 
le général Lefebvre-Desnoëttes avec deux mille hom
mes de cavalerie légère, puis les généraux Roguet 
\~ Barrois chacun avec une division d'infanterie de 
la jeune garde. Enfin, il avait dirigé le maréchal 
l\lortier lui-même sur Namur, à la tête de la vieille 
garde. Si. l'ennemi ne projetait sur les Pays-Bas 
qu'une opération d'hiver, Napoléon se flattait ainsi 
dè l'arrêter, et d'avoir ensuite le temps de reporter 
sa garde là où serait le danger sérieux de la campa
gne. Si au contraire le grand effort des coalisés se 
concentrait vers la Belgique, la garde se trouverait 
toute transportée sur le théâtre des prineipales opé-

. rations. Les esprits étant très-agités en Belgique, 
et fort disposés à imiter la conduite des Hollandais, 
Napoléon y avait envoyé un excellent officier de 
gendarmerie, déjà signalé par ses services dans la 
Vendée, le colonel Henry, avec le grade de géné
l'al, et quelques centaines de gendarme~ pris en 
partie dans la gendarmerie d'élite. 

Tels avaient été les premiers ordres donnés à la 
suite de l'insurrection de la Hollande vers la fin de 
novembre. La nouvelle du passage du Rhin près de 
Bâle, le 21 décembre, sans consterner ni ébranler 
Napoléon, l'affecta vivement néanmoins, car il en
trevit sur-le-champ la pensée de ses ennemis, il 
reconnut qu'on ne voulait plus négocier avec lui, 
que les propositions de Francfort étaient bientôt 
devenues ce qu'elles n'étaient pas d'abord, c'est-à
dire un leurre, grâce à la faute qu'il avait commise 
de ne·pas prendre la coalition au mot, qu'on était 
résolu à pousser les hostilités à outrance m.ême du
rant l'hiver, et qu'on allait essayer de finir la guerre 
avec ce qui restait de combattanls des gigantesques 
batailles de Dresde, de Leipzig, de Hanau. n n'a
vait dès lors pas d'autre conduite à tenir que de se 
défendre av·ec ce qui lui restait de ces mêmes ba
tailles, en y ajoutant ce qu'il pourrait réunir dans 
l'espace d'un mois ou deux. • 

Il ne s'agissait plus, comme on voit, d'employer 
l'hiver et le printemps à lever 600 mille hommes, 
il fallait se servir à la hâte des hommes que les 
préfets avaient pu arracher à nos campagnes déso
lées dans les mois de novembre et de décembre, 
et malheureusement ce n'était pas considérable. Le 
recours aux trois anciennes classes de 1811, 1812, 
1813, qui ~urait dû produire 140 mille hommes, 
avait procuré 80 mille conscrits seulement, de bonne 
qualité il est vrai , et le recours aux plus anciennes 
classes 30 mille tout au plus. Napoléon ordonna de 
les verser sur-le-champ et suivant la proximité des 
lieux, les un!, dans les dépôts de l'ancien corps de 
Davout situés en Belgique, .Ies autres dans les corps 
de Macdonald, Marmont, Victor, répartis le long 
du Rhin. Il prescrivit au maréchal Marmont de ne 
pas se laisser enfermer dans Mayence, d'en sortir, 
de se porter en deçà des Vosges, et de recueillir en 
chemin les conscrits qui devaient d'abord aller le 
joindre à Mayence. Il ordonna au maréchal Victor 
de quitter Strasbourz, d'y laisser outre les gardes 
nationales qui s'y trouvaient déjà, quelques cadres 
de bataillons avec une partie de ses conscrits, et 

de verser les autres dans les rangs du 2" l'orps qu'il 
commandait. Les conscrits destinés à l'Italie furent 
arrêtés à Grenoble et à Chambéry, et réunis à 
Lyon, où Napoléon voulait avec les dépôts du Dau
phiné, de la Provence, de l'Auvergne, composer 
une année qui fermerait à l'ennemi les déhouchés 
de la Suisse et de la Savoie, Enfin les conscrits de 
la Bourgogne, de l'Auvergne, du Bourbonnais, du 
Berry, de la Normandie, de l'Orléanais, furent 
acheminés sur Paris pour y être jetés, léS uns dans 
la garde, les autres dans les dépôts qui allaient se 
replier sur la capitale à l'approche des armées enva
hissantes. Les conscrits du Midi durent continuer 
à se diriger sur Bordeaux, Toulouse, i\'IontpeUier, 
Nîmes, où se formaient les réserves des deux armées 
d'Espagne. 

Cette première direction donnée aux 110 mille 
hommes qu'on avait eu le temps de lever, indiquait 
l'emploi d'urgence que Napoléon se proposait d'en 
faire. Les corps de Macdonald, de Marmont, de 
ViGtor, devaient en prendre le plus qu'ils pourraient, 
les armer, les habiller; res instruire en se retirant 
lentement sur Paris. Mais il y avait là tout au plus 
de quoi retarder pendant quelques jours les progrès 
de l'invasion. Napoléon s'occupa de créer une ar~ 
mée de réserve sous Paris, laquelle viendrait le re
joindre successivement à mesure de sa formation. 
Elle devait se composer des nouveaux bataillons de 
la garde dont une partie s'organisait à Paris, et des 
dépôts qu'on faisi:lit rétrograder sur la capitale et 
qu'on allait remplir avec les conscrits des provinces 
du centre. On ne se borna pas à réunir à Paris les 
dépôts qui se repliaient des bords du Rhin, on y 
appela en outre de l'intérieur tous ceux qui n'étaient 
pas nécessaires aux frontières de l'Est et du l\iidi, 
pour les remplir également de tons les hommes 
qu'on aurait le temps d'y jeter. Ce fut le vieux due 
de Valmy, chargé longtemps de la surveillance des 
dépôts sur le Rhin, qui dut continuer d'accomplir 
cette mission entre le Rhin et la Seine. On espérait 
former ainsi deux divisions de réserve, destinées à 
l'illustre général Gérard, qui g' était déjà tant dis
tingué dans les dernières campagnes. A peine les 
conscrits arrivés, versés dans les cadres, . armés et 
à demi hahillés, ces deux divisions devaient ·se por
ter en av;wt pour rejoindre l'armée, s'organiser et 
s'instruire en route. Napoléon· avait cr~é dans la 
capitale des ateliers d'habillement; il en multiplia 
l'activité à force d'argent, ann"d'avoir deux à trois 
mille équipements complets par jour. 

n procéda de la même manière à l'égard de la 
cavalerie, dont on avait le plus grand besoin poui' 
tenir tête aux innombrables bandes de Cosaques 
que l'ennemi allait précipiter sur la France. n fit 
rétrograder sur Versailles les dépôts de cavalerie 
qui se trouvaient entre .les frontières et Paris, il 
y amena de plus ceux de la Normandie et de la 
~icardie; il Y réunit également les cavaliers rentrés 
à pied par \'1 esel, et il donna les ordres néees
saires pour les équiper et les monter. Les ouvriers 
selliers et éarrOSSlers de la capitale, payés argent 
conlptant, turent employés à fabriquer de la sellerie 
et du harnachement. Les préfets des départements 
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voisins durent lever d'autorité tous les chevaux dis
ponibles, sur le motif fort légitime qu'il s'agissait 
de garantir la France de l'invasion des Cosaques. On 
lfit publier que tout cheval propre au service serait 
payé argent comptant à Versailles par le général com
mandant le dépôt de cavalerie. Les dépenses que le 
Trésor ne pouvait acquitter immédiatement furent 
soldées sur la réserve particulière des Tuileries. 

Enfin Napoléon prévoyant qu'il serait obligé de 
suppléer à l'infanterie qui lui manquait par un im
mense déploiement d'artillerie, en prépara une for
midahle à Vincennes. Les compagnies d'artillerie 
qui n'étaient pas nécessaires dans les places, le ma
tériel de campagne qui n'y était pas indispensable, 
furent acheminés sur Vincennes, où, par les moyens 
déjà indiqués, on dut réunir des conscrits, des che
vaux, des harnais, et mettre en état de rouler quatre 
ou cinq cents bouches à feu. 

Ces créations, quelque activité qu'on mît à les 
accélérer, étaient loin de répondre à l'étendue et à 
la proximité du danger. Douze ou quinze mille 
conscrits jetés précipitamment dans les cadres de la 
garde, vingt ou vingt-cinq mille dans les dépôts 
concentrés à Paris, présentaient un faible secours 
pour les maréchaux qui allaient se replier sur la 
Champagne et la Bourgogne avec les débris de Leip
zig et de Hanau. Napoléon se décida, quoiqu'il y 
eût répugné d'abord, à se servir des gardes na
tionales. Il y avait là des formations toutes prêtes, 
auxquelles, dans un danger aussi pressant, on était 
fort autorisé à recourir. Napoléon chargea les préfets 
de la Bourgogne, de la Picardie, de la Normandie, 
de la Touraine, de la Bretagne, de s'adresser aux 
communes où le mécontentement n'avait pas éteint 
le patriotisme, et de leur demander des compagnies 
de gardes nationales d'élite. La levée de 300 mille 
hommes sur les anciennes classes, et de 160 mille 
sur la classe de 1815, n'ayant pu, faute de temps, 
s'exécuter dans ces contrées, on n'avait pas lieu 
de s'y plaindre des appels trop répétés, et on ne 
pouvait pas refuser, à quelque opinion qu'on appar
tînt, de faire un dernier effort pour rejeter l'ennemi 
hors du territoire. Napoléon assigna pour point de 
réunion à ces gardes nationales Paris, Meaux, Mon
tereau, Troyes. L'Alsace, la Franche-Comté durent 
en fournir aussi pour occuper les défilés des Vosges. 

Malheureusement on manquait de fusils pour les 
armer, car malgré ·Ies ateliers créés à Paris et à 
Versailles, les armes à feu n'arrivaient point en 
nombre suffisant, et on avait, comme nous l'avons 
déjà dit, plus de bras que de fusils, bien qu'on eût 
tant prodigué les bras depuis la Moskowa jusqu'au 
Tage! 

Restait une ressource à laquelle Napoléon était 
prêt à faire appel, sans s'inquiéter du sacrifice qu'elle 
entraînerait; c'était celle que lui offraient les deux 
armées d'Espagne, lesquelles réunies en avant de 
Paris lui auraient procuré quatre-vingt ou cent mille 
soldats admirables. Avec cette ressource seule, il 
aurait eu le moyen d'écraser la coalition, et de la 
précipiter dans le Rhin. Mais il était bien douteux 
qU'il pût en disposer en temps utile. Le duc de 
San - Carlos, parti pour la frontière de Catalogne, 

l'avait franchie, s'était enfoncé en Espagne, et 
n'avait plus donné de ses nouvelles. Le malheureux 
Ferdinand, aussi pressé de quitter Valençay pour 
l'Escurial, que Napoléon de ramener ses soldats 
de l'Adour sur la Seine, se mourait d'impatience. 
Mais rien n'arrivait. Joseph, saisissant à propos la 
circonstance pour sortir d'une situat.ion fausse, avait 
écrit à Napoléon que devant l'invasion du territoil'e, 
il n'avait plus de condition à faire, de dédommage
ment .à stipuler, et qu'il demandait à servir l'Etat 
n'importe en quelle qualité et en quel lieu. Napo
léon l'avait reçu à Paris, lui avait rendu sa qualilé 
de prince français, ainsi que sa place au conseil de ~ 
régence, et avait décidé que sans lui donner comme 
dans le passé le titre de roi d'Espagne, on l'appel
lerait le roi Joseph, et sa femme la reine Julie. 

Cet arrangement, qui avait l'avantage de rétablir 
l'union dans le sein de la famille impi3riale, était 
jusqu'ici le seul résultat des négociations de Valen
çay. En attendant qu'il pût rappeler de la frontière 
d'Espagne la totalité des forces qui s'y h:ouvaient, 
NapoLéon voulut du moins en retirer une partie. Il 
prescrivit aux maréchaux Suchet et Soult de se 
tenir prêts à marcller avec leurs armées tO\lt en"' 
tières vers le nord de la France, et provisoirement 
de faire partir, le maréchal Suchet douze mille hom
mes de ses meilleures troupes pour Lyon, le maré
chal Soult quatOl;ze ou quinze mille, également des 
meilleures, pour Paris. Des relais furent préparés 
sur les routes pour transporter l'infanterie en poste, 
ainsi qu'on l'avait fait en d'autres temps. Certaine
ment les deux maréchaux Suchet et Soult allaient 
être fort affaiblis après ce double détachement, 
mais comme on ne leur demandait que de retarder 
les progrès de l'ennemi dans le midi de la France, 
Napoléon espérait qu'avec ce qui .leur restait ils en 
auraient les moyens. D'ailleurs; d'après des ordres 
antérieurs ils avaient envoyé à Bordeaux, à Tou
louse, à Montpellier, à Nîmes, des cadres, où les 
conscrits de ces département~, levés, habillés, 
armés à la hâte, commençaient à se réunir. Il est 
vrai que les hostilités nous surprenant là comme 
sur les autres points, avant l'époque prévue du mois 
d'avril, il devait y avoir, au lieu de 60 mille hom
mes, à peine 20 mille hommes dans les quatre dé
pôts. Telle quelle, dans notre extrême détresse, cette 
ressource n'était point à dédaigner. 

Après avoir donné ses sojns à la création de ces 
forces, Napoléon s'occupa de leur emploi. Bien qu'à 
la première démonstration de l'ennemi vers la Bel
gique il eût supposé que son principal effort se di
rigerait de ce côté, dès le passage du Rhin à Bâle, 
il n'eut plus un doute sur la marche de l'invasion. 
Il vit que tout en poussant le corps de Blucher de 
Mayence sur Metz par la route du nord-est, la coa
lition voulait cependant .s'avancer par l'est avec sa 
plus forte colonne, afin de tourner les défenses de 
la France, et de marcher par Béfort, Langres et 
Troyes sur Paris. Napoléon fit ses dispositions en 
conséquence. 

Il ordonna aux maréchaux Marmont et Victot', 
qui venaient de sortir des places, de suivre FUll' et 
l'autre l'arête des Vosges de Strasbourg à Béfort, 
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de disputer le plus longtemps possible à l'ennemi le 
passage de ces montagnes, qu'il voulût les forcer 
ou les tourner par Béfort (voir la carte n° 61), de 
se replier ensuite sur Epinal, pour faire face à la 
colonne qui se présentait par l'est. Tout ce qu'il y 
avait de jeune garde en formation à Metz dut ac
courir sur le même point d'EpInal, et s'y placer 
soude commandement du maréchal Ney. La vieille 
garde, acheminée d'abord sur la Belgique, eut or
dre de rebrousser chemin vers Châlons-sur-Marne, 
pour prendre position à Langres. Napoléon ne laissa 
en Belgique que la division Roguet, laquelle même 
ne devait y rester que le temps nécessaire pour per
mettre au général Decaen de réunir les premiers 
éléments d'un corps d'armée. Le grand effort des 

. coalisés ne se pm'tant pas de ce coté, Napoléon ne 
voulait y laisser que les forces indispensahles pour 
contenir et ralentir l'ennemi qui venait du nord. 

En conséquence de ces ordres, les corps des ma
réchaux Marmont, Victor, Ney, Mortier, compre
nant 60 mille hommes au plus, rangés d'Epinal à 
Langres, sur les hauteurs qui séparent la Franche
Comté de la Bourgogne, devaient disputer à la 
masse envahissante de l'est l'entrée des vallées de la 
Marne, de ]' Auhe, de la Seine, tandis que Napo
léon, avec ce qu'on préparait à Paris, avec ce qui 
arrivait d'Espagne, irait les soutenir, et leur appor
ter le secours de sa -présence. Si Blucher, dont le 
mouvement était à prévoir, arrivant de son côté pal' 
le nord-est, s'avançait de Metz sur Paris, pendant 
que Schwarzenberg y marcherait par L:;mgres et 
Troyes, Napoléon n'était pas sans ressource contre 
ce nouveau péril. Macdonald, avec les Il e et 5e corps 
confondus en un seul, avec le 2e de cavalerie, comp
tant en tout 15 mille hommes, devait abandonner 
les Pays-Bas, côtoyer la colonne de Blucher entrée 
par Metz, puis se réunir par Châlons-sur-Marne à 
Napoléon, "qui après s'être jeté sur Schwarzenberg, 
se rejetterait sur Blucher, suppléerait au nomhre 
par l'activité, l'audace, l'énergie, ferait en un mot 
comme il pourrait, combattrait comme il gouver
nait, en désespéré. La fortune a tant de fayeurs sou
daines, non-seulement pour les audacieux, mais pour 
les obstinés qui s'opiniâtrent et veulent la ramener 
à tout prix! Ainsi le conquérant qui avait conduit 
650 mille hommes en Russie après en avoir laissé 
100 mille en Italie, 300 mille en Espagne, avait 
pour résister à la coalition européenne environ 
60 mille combattants repliés entre Epinal et Lan
gres, 15 mille se retir:ant de Cologne à Namur, 20 
ou 30 mille formés en avant de Paris, et peut-être 
25 mille arrivant des Pyrénées! C'était là tout ce 
qui lui restait de son im~lense puissance, et, indé
pendamment du nombre, que dire encore de la 
qualité? Quelques enfants sans instruction, sans ha
hits et sans armes, jetés dans les rangs de quelques 
vieux soldats épuisés de fatigue, mais tous ayant le 
sang français dans les veines, et conduits par le gé
nie de Napoléon, allaient disputer la France à l'uni
vers irrité, et, comme on le verra bientôt, accom
plir encore des prodiges! 

Il convient d'ajouter à ces moyens l'armée réunie 
sur le Rhône. L'ennemi annonçant le projet de pous-

sel' jusqu'à Genève, et pouvant aussi, dans le cas où 
le prince Eugène serait vaincu en Italie, déboucher 
par la -Savoie, il fallait de toute nécessité pourvoir 
à la défense de Lyon. Dans le grand arc de cercle 
qu'il allait décrire autour de Paris, en manœuvrant 
contre les deux colonnes envahissantes, Napoléon 
pouvait hien courir de Metz à Dijon, mais il ne 
pouvait pas étendre son bras jusqu'à Lyon, et la 
capitale eût été menacée alors soit par Autun et 
Auxerre, soit par Moulins et Nevers. En conséquence 
il chargea Augereau, déjà très-fatigué sans doute, 
mais ayant conservé un reste d'ardeur et le talent 
de parler aux masses, d'aller réunir à Lyon des ca
dres, des conscrits, des gardes nationaux, et de les 
jPindre aux 12 mille hommes que Suchet lui en
voyait du Roussillon. Si ce vieux soldat de la Révo
lution comprenait son rôle, il devait rejeter sur 
Genève et Chambéry la portion des coalisés qui au
rait fait une tentative sur Lyon, puis débarrassé de 
ces assaillants, remonter la Saône par J\Iâcon, Châ
Ions, Gray, pour tomber sur les derrières de la 
grande armée qui aurait envahi la Bourgogne. Le 
hasard, les circonstances pouvaient lui fournir l'oc
casion de rendre à la France d'immenses services. 

Ainsi, dans une position en apparence désespé
rée, Napoléon ne désespérait pas cependant, et son 
esprit ne s'était jamais montré ni moins abattu ni 
plus riche en ressources. Tandis qu'il pressait avec 
tant d'activité l'achèvement de ses préparatifs, il 
avait en outre des mesures politiques à prendre, 
pour faire concourir les moyens moraux avec les 
moyens matériels. Après avoir laissé oisifs à Paris 
les membres du Corps législatif, il avait enfin résolu 
de les réunir, et il voulait s'en se;vir pour réveille l' 
l'opinion publique, pour la ramener à lui, et s'il ne 
le pouvait pas, pour la forcer au moins de se 
préoccuper des périls de la France, menacée en ce 
moment d'un affreux désastre. 

Il arrivait en cette occasion ce qui est "arrivé hi en 
des fois, ce qui arrivera bien des fois encore, c'est 
que l'opinion qu'on a voulu comprimer n'en de
vient que plus vive et plus intempestive dans ses 
manifestations. Pour n'avoir pas voulu en permet
tre l'expression, lorsque cette expression était sans 
danger et pouvait même être utile, on est obligé 
d'en souffrir la manifestation à contre-temps et dans 
un moment où au lieu de critiques il faudrait le 
plus absolu dévouement. Un autre inconvé"nient de 
ces explosions tardives, c'est que les uns ne savent 
pas dire la vérité, les autres l'entendre ,et qu'au 
lieu d'être un secours cette vérité devient un péril, 
au lieu d'un avis, une menace! 

Les membres du Corps législatif, transportés à 
Paris, y étaient venus le cœur plein des sentiments 
de leurs provinces désolées par la conscription, par 
les réquisitions, par les mesures arhitraires des pré
fets, lesquels tantôt étalîlissaient des impôts à vo
lonté, tantôt frappaient d'exil le père riche qm 
refusait son fils aux gardes d'honneur, ou ruinaient 
par des.garnisaires le cultivateur pauvre qui avait 
caché le sien dans les bois. A ces douleurs très
réelles, qui n'étaient ni une invention, ni une arme 
de l'esprit de parti, s'étaient ajoutées les notions 
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exagérées, si elles avaient pu l'être, de ce qui se 
passait dans nos armées, notions recueillies de tous 
les côtés, et quelquefois même auprès des membres 
du gouvernement. On racontait partout, sans adou
cir les couleurs, les malheurs de la dernière campa
gne, les souffrances de nos soldats laissés mourants 
sur les routes de la Saxe et de la Franconie, les af
freux ravages· du typhus sur le Rhin, les calamités 
non moins horribles de la guerre d'Espagne. Le 
sentiment de ces maux s'était aggravé en apprenant 
combien il eût été facile de les éviter. Bien que le 
public ne sût pas qu'un jour, à Prague, on avait pu 
obtenir la plus belle paix, et que par une eoupable 
ohstination on en avait laissé passer le moment (ee 
qui était le secret de Napoléon et de IV!:. de Bassano, 
intéressés à ne pas s'en vantel', et de M. de Cau
laincourt, sujet trop fidèle pour le divulguer), cha
cun était persuadé que si la paix n'était pas eonclue, 
c'était la faute de Napoléon, que toujours les aUiés 
avaient voulu la faire avee lui, que e' était lui qui 
n'avait jamais voulu la faire avee eux, et maintenant 
que le contraire devenait vrai, maintenant que l'Eu
rope enhardie par ses succès, après avoir vainement 
désiré la paix ne la voulait plus, et que Napoléon en 
la désirant était dans l'impossibilité de l'obtenir, 
l'opinion publique ne distinguant pas entre une épo
que et l'autre, l'aecusait d'un tort qu'il avait eu et 
qu'il n'avait plus, l'aecusait quand il aurait fallu le 
soutenir! triste et fatal exemple de la vérité trop 
longtemps cachée! Mieux vaut, nous le répétons, 
en donner connaissance aux peuples à l'instant 
même, car ils reçoivent alors en leur temps les im
pressions qu'elle est destinée à produire, et n'éprou
vent pas dans un moment les sentiments qu'il~ au
raient dû éprouver dans un autre. Il eût fallu être 
indigné six mois plus tôt, et aujourd'hui se taire et 
apporter son appui! C'est le contraire qu'on faisait. 
Ajoutez que, la bassesse du cœur humain aidant, 
tel qui s'était rnontré des plus soumis, et des plus 
émerveillés des grandeurs du règne, maintenant 
que le prestige commençait à s'évanouir, était des 
moins réservés dans le dénigrement! 

Un mois passé à Paris dans l'oisiveté, les mauvais 
propos, les fâcheuses excitations, n'avaient pas dû 
calmer les membres du Corps législatit. Chacun, 
dans le gouvernement, avait pu s'apercevoir de 
leurs dispositions, et en était inquiet. filais les chan
ger n'était pas facile. Ce gouvernement si habitué 
à manier des soldats, montrait, quand il s'agissait 
de manier des hommes, toute la gaucherie et la ru
desse du déspotisme. On avait toujours laissé au due 
de Rovigo, comme œuvre de police, le soin d'in
fluencertantôt les membres du Corps législatif, tan
tôt ceux du clergé, ainsi qu'on l'avait.vu à l'époque 
du concile. Deviner les besoins de famille de l'un, 
les besoins de clientèle de l'autre, y satisfaire ou par 
des places, ou par d'antres moyens moins avoua
bles, était un soin dont le duc de Rovigo s'acquittait 
avec une faeilité sans scrupule, une bonhomie foule 
soldatesque, et qui suffisaient alors à l'indépen
dance des earactères. ThIais si on réussit ainsi auprès 
de quelques individus, avec le grand nombre il faut 
heureusement des moyens plus nobles, et il le faut 

d'autant plus que la cause de l'agitation des esprits 
est plus grave. Aussi, des serviteurs éclairés du 
gouvernement sentant bien que quelques salisfae
tions personnelles ne eonvenaient plus à la circon
stanee, avaient dit qu'on devait surtout empêcher 
le duc de Rovigo d'intervenir dans les affaires du 
Corps législatif. Parmi eux, notamment, IlL de Sé
monviUe, ennemi du duc de Rovigo qu'il aspirait à 
remplacer, avait fait parvenir par WL de Bassano, 
son ami, ee conseil à Napoléon, et Napoléon, à qui 
la franehise du duc de Rovigo avait déplu, s'était 
hâté de lui dire qu'il devait renoncer à se mêler de 
ee qui se passait dans l'intérieur des grands corps 
de l'Etat. 

Il était vrai que les petits moyens ne suffisaient 
plus devant le sentiment trop longtemps comprimé 
de la France désolée. Mais, à défaut de ees moyens, 
la persuasion honnête, qui donc aurait été capahle 
de l'employer? Les habiles gens qui trouvaient trop 
vulgaire l'habileté du duc de Rovigo, queUe res
souree avaient-ils à offrir? Hélas, aueune, car il n'y 
a pas d'habileté qui pUisiie prévaloir eoritre des vé
rités douloureuses, profondémeiü et universellement. 
senties. Toutefois, un président ayant -du savoir
faire, l'habitude de manier les hommes, et ·jouis
sant de la confiance ,de ses eollègues, auràit p~ 
exercer SUl' eux quelque influence, et leur faire 
comprendre que tout en ayant raison d'être indi
gnés pour le passé, ils devaient pour le présent 
s'unir fortement au gouvernement, afin de repous
ser l'étranger par un effort patriotique et décisif. 
Mais, pour dédommager le duc de Massa, privé de 
son portefeuille au profit de M. Molé, on venait 
d'ôter au Corps législatif toute participation au 
ehoix de son président, et' on lui avait imposé le 
duc de Massa lui-même, savant et honorable ma
gistrat, digne de tom! les respects, mais devenu 
infirme, ne connaissant aucun des membres du 
Corps législatif, n'étant connu d'aucun d'eux, et 
leur déplaisant parce que sa présenee seule était un 
dernier exem pie des volontés capdcieuses d'un despo
tisme auquel on reproehait d'avoir perdu la France. 

Ce président ne pouvait donc rien pour surmon
ter les diffieultés de la situation, pour faire sentir 
qu'au-dessus du droit de se plaindre il y avait le 
devoir de s'unir contre les ennemis de la France. 
Si des ministres fermes et eonvaineus avaient pu se 
présenter à la tribune pour y porter avec dignité 
les aveux nécessaires, pOUT Y demander à tous les 
ressentiments de se taire et de faire place au p-atrio
tisme, il aurait été possible de se passer des moyens 
détoul'l1és qui s'adressent à chaque homme en par
ticulier, màis dans la constitution du Corps législatif 
tout le monde était muet, le POUVOil' comme l'as
semblée elle-même. Un orateur du gouvernement, 
personnage secondaire et sans responsabilité, venait 
déhiter une harangue convenue, devant des législa
teUl's qui répondaient par une harangue du même 
genre, les uns et les ;Iutres n'accomplissant qu'une 
vaine formalité dépourvue d'intérêt. Il n'y avait là 
aucun moyen de soulager le sentiment public, de 
parler à la nation, de lui tracer ses devoirs, et de 
s'en faire éeouter et eroire. On dira peut-être qu"une 
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assemblée libre, au lieu de secours, aurait apporté 
des entraves: on va voir, par ee qui arriva, si une 
assemblée libre aurait pu être plus nuisible que ce 
Corps législatif asservi et avili! 

On était donc réuni à Paris, le cœur gros de cha
grins, d'alarmes, de sentiments amers de tout genre, 
qui auraient eu besoin de se faire jour,et qui n'en 
avaient pas la possibilité, lorsque Napoléon ouvrit 
le COl:'PS législatif en personne, le 19 décembre. Au 
milieu d'un silenee glacial, il lut le discours sui
vanl, simplement, noblement écrit, comme tout ce 
qui émanait directement de lui. 

" Sénateurs, conseillers d'Etat, députés au Corps 
" législatif, 

" D'éclatantes victoires ont illustré les ·armes fran
" çaises dans cette campagne; des défections sans 
" exemple ont rendu ces victoires inutiles: tout a 
" tourné contre nous. La France même serait en 
lJ danger sans l'énergie et l'union des Français. 

" Dans ces grandes circonstances, nla première 
" pensée a été de vous appeler près de moi. Il'1:on 
" eœu!' a besoin de la présenee et de l'affection de 
" mes sujets. 

" Je n'ai jamais été séduit par la prospérité. L'ad
j) versité me trouverait au-dessus de ses atteintes. 

" J'ai plusieurs fois donné la paix aux nations 
" lorsqu'eUes avaient tout perdu. D'une part de mes 
" conquêtes j'ai élevé des trônes pour des rois qui 
" m'ont abandonné. 

"J'avais conçu et exéeuté de grands desseins 
» pour la prospérité et le bonheur du monde! ..... . 
" Monarque et père, je sens ce que la paix ajoute 
" à la sécurité des trônes et à eelle des familles. Des 
" négoeiations sont entamées avee les puissances coa
" lisées . .J'ai adhéré aux hases préliminaires qu'elles 
" ont présentées. J'avais donc l'espoir qu'avant l'ou
" vel'ture de ceLte session le congrès de lVlanheim· 
» serait réuni; mais de nouveaux retards, qui ne 
" sont pas attribués à la Franee, ont différé ce mo
" menl que presse le vœu du monde. 

» J'ai ordonné qu'on YOUS communiquât toutes 
» les p~èces originales qui se trouvent au porte
» feuille de mon département des affaires étran
)) gères. Vous en prendrez connaissance par l'inter
" média ire d'une commission. Les orateurs de mon 
)) conseil vous fel'ont connaître ma volonté sur cet 

" objet. 
)) Rien ne s'oppose de ma part au rétablissement 

" de la paix, Je connais et je partage toùs les sen
"timents des Français, je dis des Français, parce 
" qu'il n'en est aueun qui désirât la paix au prix de 
" l'honneur. . 

Il C'est à regret que je demande à ce peuple 
"généreux de nouveaux sacrifices; mais ils sont 
» commandés par ses plus nobles et ses plus chers 
" intérêts. J'ai dû renforcer mes armées par de 
)) nombreuses levées : les nations ne traitent avec 
)) séeurité qu'en déployant toutes leurs forces. Un 
" acèroissement dans le,; recettes devient indispen
" sable. Ce que mon ministre des finances vous pro
" posera est conforme au système de finanees que 
" j'ai établi. Nous ferons face à tout sans l'emprunt 

w 

" qui consomme l'avenir, et sans le papier-monnaie 
)J qui est le plus grand ennemi de l'ordre social. 

" Je suis satisfait des sentiments que m'ont mon· 
" trés dans cette circonstance mes peuples d'Italie. 

n Le Danemark et Naples sont seuls restés fidèles 
" à mon alliance .. 

" La république des Etats-Unis d'Amérique eon
)) tinue avec succès sa guerre contre l'Angleterre. 

» J'ai reconnU la neutralité des dix-neuf eantons 
)) suisses. 

» Sénateurs, 
» Conseillers d'Etat, 
)) Députés des départements au Corps législatif, 
» Vous êtes les organes natm'els de ce trône l c'est 

))/à vous de donner L'exemple d'une énergie qui l'e
n commande notre génération aux générations futu
)) l'es. Qu'elles ne disent pas de nous: Ils ont sacrifié 
" les premiers intérêts du pays! ils ont reconnu les 
" lois que l'Angleterre a cherché en vain pendant 
" quatre siècles ·à imposer à la France. 

". Mes peuples ne peuvent pas craindre que la po
" litique de leur emperem trahisse jamais la gloire 
» nationale. De mon côté j'ai. la confianee que les 
nFran9ais seront constammellt dignes d'eux et de 

"moi! " 
Dans ce discours Napoléon avait annoncé la com-

munication des pièees relatives à la négociation de 
Francfort, qui semblait, on ne savait pourquoi, 
tout à fait interrompue. IL espérait que de eette 
communieation sortirait un résultat d'une grande 
utilité, le seul qu'il pût dans le moment attendre 
de la réunion du Corps législatif, c'était la preuve 
qu'il voulait la paix, qu'il en avait franchement ac
cepté les conditions teUes qu'on les lui avait posées 
à Francfort, et que si cette paix n'était pas déjà si
gnée, la faute n'était pas à lui, mais aux puissances 
coalisées. Une déclaration du Corps législatif en ce 
sens aurait pu remédier sinon à l'épuisement du 
pays, du moins à sa méfiance profonde, et lui ren
dre quelque zèle, en lui persuadant que ce n'était 
pas à l'ambition de l'Empereur qu'il allait se sacri
fier encore une fois, mais à la nécessité de se défen
dre et de se sauver. Cependant, avant de dissiper 
la méfianee du pays, il aurait fallu dissiper eelle du 
Corps législatif lui-même, et on ne pouvait y réussir 
qu'avec beaucoup de franchise. M. de Caulaincourt, 
qui n'avaît rien â craindre de cette franchise, la 
conseilla fortement. Mais Napoléon avait trop de 
vérités à cacher pour suivre un tel conseil. Si on 
avait eommuniqué le rapport seul de M. de Saint
Aignan, chacun y aurait vu que M. de .Mettemieh 
recommandait expressément de ne pas faire au
jourd'hui comme à Prague, e'est-à-dire de ne pas 
laisser passer un moment unique de condure la 
paix, ee qui prouvait qu'à Prague on aurait p~ la 
faire, et qu'on ne l'avait pas voulu. Si en outre on 
avait produit la lettre de Th'l:. de Bassano du 16 novem,
bre dernier, il serait devenu évident qu'au moment 
des propositions de Francfort, au lieu de prendre 
l'Europe. au mot, le cabinet français lui avait 'ré
pondu d'une manière équivoque et ironique, et que 
c'était le 2 décembre seulement qu'il avait répondu 
par une aceeptation formelle; et bien que le public 
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ignorât combien la perte de ce mois avait été fu
neste il se serait bien douté qu'en le perdant on 
avait 'perdu un temps précieux, car autant la pre
mière ouverture de M. de Metternich avait été con
fiante et pressante, autant sa dépêche du 10 décem
bre était devenue f1'Oide et évasive. La franchise 
pouvait donc entraîner de graves révélations, mais 
à s'adresser aux représentants du pays ponr avoir 
leur appui, il fallait au moins leur parier franche
ment, et en avouant les torts passés, s'appuyer sur 
la bonne foi présente, que la lettre du 2 décembre 
mettait hors de doute, pour obtenir du Corps légis
latif la déclaration formelle que le gouvernement 
voulait la paix, la voulait honorable, mais la vou
lait enfin. 

Napoléon permit de certaines communications un 
peu plus amples au Sénat, mais beaucoup plus res
treintes au Corps législatif .. Lec rapport de M. de 
Saint-Aignan par exemple dut être donné avec des 
altérations dont l'intention était de faire disparaître 
la trace de ce qui s'était passé à Prague. Les lettres 
du 16 novembre et du 2 décembre durent toute
fois être communiquées toutes deux, car il était 
impossible en produisant celle du 2 décembre de 
retenir celle du 16 novembre, l' Ul1e se. référan t à 
l'autre. Quant à la forme des communications, il 
fut convenu que le Sénat et le Corps législatif nom
meraient chacun de leur côté une commission de 
cinq membres, et que cette commission se rendrait 
chez l'archichancelier Cambacérès pour prendre 
connaissance des pièces annoncées. En attendant 
on s'occupa dans le sein du Sénat et du Corps légis
latif du choix des commissaires destinés à receyoir 
les communications du gouvernement. 

Le Sénat nomma de grands personnages qui, sans 
être tout à fait dévoués, étaient incapables en ce 
moment de la moindre imprudence. Il désigna 
MM. de Fontanes, de Talleyrand, de Saint-Marsan, 
de Barbé-Marbois, de Beurnonville. Ces noms ne 
révélaient ni hostilité ni complaisance. Au Corps 
législatif il en fut autrement. Le gouvernement 
avait bien indiqué sous main ses préférences, mais 
on n'en tint aucun compte. Ce corps, qui jusqu'ici 
avait été trop peu mêlé à la politique pour être 
constitué en partis distincts, et pour avoir ainsi ses 
candidats désignés d'avance, les chercha comme à 
tâtons, et fut obligé de recourir à plusieurs scru
tins pour trouver en quelque sorte sa propre pen
sée. Du premier abord il repoussa les candidats du 

• gouvernement, puis, après y avoir réfléchi, il 
nomma des hommes distingués, indépendants, qui 
jouissaient, sans l'avoir briguée, de l'estime de 
leurs collègues. Ce furent M. Lainé, célèbre avocat 
de Bordeaux, ayant vivement adopté autrefois les 
idées de la Révolution, revenu depuis à des opi
nions plus modérées, doué d'une âme honnête mais 
passionnée, d'une éloquence étudiée mais brillante 
et grave; M. Raynouard, homme de lettres en ré
putation, auteur de la tragédie des Templiers, 
honnête homme, vif, spirituel et sincère; ]\1. Maine 
de Biran, esprit méditatif, voué aux études philo
sophiques, l'un des savants que Napoléon accusait 
d'idéologie; enfin MM. de Flaugergues et Gallois, 

ceux-ci moins oonnus, mais gens d'esprit et parti
sans très-prononcés de la liberté politique. Tous à 
la veille d'être engagés dans une lutte contre le 
gouvernement, étaient mis presque sans y penser 
sur la voie du royalisme (nous entendons par cetle 
dénomination un penchant déclaré pour les Bour
bons avec des lois plus ou moins libérales), mais 
ils n'y étaiënt pas encore, au moins les trois pre
miers, les seuls qui jouissent alors d'une certaine 
renommée. 

Ces choix une fois faits, chaque commission se 
rendit, sous la conduite du président de son corps, 
chez le prince archichancelier. La commission du 
Sénat fut admise la première, c'est-à-dire le 23 dé
cembre. Elle recut les communications de M. de 
Caulaincourt lui~même, écouta tout., ne dit rien, 
et après avoir entendu la lecture des lettres du 
16 novembre et du 2 décembre, ne conserva pas 
un doute sur la faute qu'on avait commise en n'ac
ceptant pas purement et simplement, et tout de 
suite, les propositions de Francfort. En efiet des 
esprits tels que MM. de Talleyrand et de Fontanes 
voyaient bien que c'était la lettre du 2 décembre 
qu'il aurait fallu écrire le 16 novemhre., M. de Fon
tanes fut chargé de présenter au Sénat le .rapport 
sur les opérations de la 'commission sénatoriale. 
Chose bizarre! la communication adressée aux 
hommes les plus sérieux était justement la moins 
sérieuse, parce qu'elle était purement d'apparat. 
Le 24 eut lieu la seconde communication, celle qui, 
destinée à des personnages moins importants, de
vait avoir cependant une importance beaucoup plus 
grande. 

Comme si on eût voulu en rapetisser encore le 
caractère, on avait chargé non pas le ministre lui
même, mais l'un de ses ~subordonnés, M. d'Haute
rive, homme d'un véritable mérite du reste, de 

's'aboucher avec les membres du Corps législatif, et 
de leur exposer la marche des négociations. L<). con
férence se tint également chez le prince archichan
celier. Au lieu de grands personnages, connus et 
froidement attentifs, on eut devant soi des hommes 
à visage nouveau, curieux, passionnés, écoutant 
ce qu'on leur disait, mais désirant et deman?ant 
encore davantage. Le rapport lu, ils en réclamè
rent une nouvelle lecture, et on ne la leur refusa 
pas. Leur première impression fut une sorte d'éton
nement. Quelques minutes avant cette lecture ils 
étaient tous convaincus que si on avait encore la 
guerre on le devait à l'entêtement de Napoléon, et 
cependant, n'ayant pas sous les yeux les pièces de 
la négociation de Prague, n'ayant que les actes de 
Francfort, la proposition confiée à M. de Saint
Aignan, la réponse de M. de Bassano du 16 novem
bre, celle de M. de Caulaincourt du 2 décembre, 
ils étaienl obligés de reconnaître que dans cette der
nière occasion Napoléon avait voulu la paix.· S'ils 
avaient eu un peu plus l'habitude des transactions 
diplomatiques, et s'ils avaient pu savoir ce qui s'é
tait passé en Europe du 16 novembre au 2 décem
bre, et combien ce temps perdu par nous avait été 
aclivement ernployé par nos ennemis, ils auraient 
aperçu la faute qu'on avait commise en ne liant pas 
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~aris. T~'p. II. Plon, 

Violente apostrophe de Napoléon au Corps législatif. (P. 652.) 

dès le premier moment les puissances coalisées p~r 
une acceptation pure et simple de leurs proposl
tions. Toutefois, reconnaissant entre la lettre d,u 
16 novembre et celle du 2 décembre un progres 
véritable sous le l'apport des intentions pacifiques, 
ils désiraient en obtenir un nouveau; ils voulaient 
que l'on, prît l'engagement solennel de faire à la,paix 
Les sacrifices nécessaires, que cette hase des fron
tières naturelles laissant encore heaucoup de vague, 
car en Hollande, SUl' le Rhin, en Italie même, il 
pouvait y avoir bien des points à contester, on dé
clarât hautement à la comrnission ce qu'on enten
dait céder, que la commission le déclarât ensuite 
au Corps législatif, c'est-à-dire à l'Europe, qu'ainsi 
lout le monde se trouvât lié, et Napolé?n et la coa
lition elle-même. C'était, suivant eux, le seul moyen 
d'agir sur l'esprit public, et de le ramener en lui 
prouvant que les efforts dem.andés au peuple fran
çais n'avaient pas pour but de folles conquêtes, 

'mais la conservation des frontières naturelles de la 
France. M. Raynouard, avec son imagination mé
ridionale, proposait la forme sui vante: "Sire, vou
lait-il dire, vous avez juré à l'époque du sacre de 
maintenir les limites natureUe~ et nécessaires de la 
France, le Rhin, les Alpes, les Pyrénées; nous vous 
sommons d'être fidèle à votre serment, et nouS vous 
offrons tout notre sang pour YOUS aider à le tenir. 
Mais votre serment tenu, nos frontières assurées, 
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la France et vous n'aurez plus de motif, :ni d'hon
neur ni de grandeur, qui vous lie, et vous pourrez 
tout sacrifier à l'intérêt de la paix et de l'humanité. " 
-Cette tournure originale, qui était une sommation 
de paix sous la forme d'une sommation de guerre, 
plut heaucoup aux assistants, mais pour le momen t 
on se retira, afin de donnet' un peu de temps à la 
réflexion, et de chercher à loisir la meilleure ma· 
nière de s'adresser au Corps législatif, à la France, 

à l'Europe. 
M. d'Hauterive, qui sous des dehors graves, 

même mi peu pédantesques, cachait infiniment 
d'adresse, s'efforça de gagner l'un après 'l'autre les 
divers membres de la commission, et de les dispo
ser à se renfermer dans les bornes d'une extrême 
réserve. Mais quand on a recours à la publicité, il 
faut savoir la subir tout entière, et se fier pleinement 
au bon sens national. Toutefois on ne le peut avec 
sûreté que lorsque ce hon sens a été formé par une 
longue participation aux affaires p~bliques, et il 
faut convenir que s'adre~sel' à lui pour la première 
fois dans des circonstances délicates et pél'illeuses , 
c'est donner beaucoup au hasard. On comprend donc 
que le gouvernement ne v.o~lût ni t~ut dire,. ni to~t 
laisser dlre à cette commlSSlOl1: mats alors Il am'alt 
fallu ne pas la réunir, et cependant, comment im
poser à la France de si gl'ands sacrifices sans lui 
adresser une seule parole? Ce n'est pas en gardant 

c .~ ,.. 66 
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le silence qu'on a le droit d'exiger d'une nation 
déjà épuisée son dernier écu et son dernier homme. 
Ceux qui prennent l'habitude de marchander à un 
pays la connaissance de ses affaires, devraient se 
demander s'il n'y aura pas un jour où il faudra les 
lui révéiel' en entier, et si ce JOUi' lIe sera pas jus
teInent celui où il faudrait avoir le moins d'ayeux 
pénibles à faire. 

)1. d'Hauteàve s'appliqua surtout à persuader 
lU, Lainé, qui paraissait l'homme le plus influent 
de la commission, et rencontra en lui non pas un 
royaliste partisan secret et impatient de la maison 
de Bourhon (ainsi qu'on serait porté à le supposer 
d'après la conduite postérieure de cet illustre per
sonnage)" cherchant dès 101'8 à emharrasser le pou
\'oil' actuel au profit du pouvoir futur, mais un 
homme sincère et profondément affecté des mal
heurs de la France, et de l'arbitraire sous lequel elle 
t':l.ait condamnée à vivre. A l'égard de la politique 
extérieure 1\1. d'Hauterive le trouva, comme ses col
kgues, disposé à réclamer une dédaration explicite 
des sacrifices qu'on était résolu de faire à là paix, 
cal' e'était, selon lui, h: seul moyen d'obtenil'de la 
France un demier effort, si même' à ce prix eUe 
eH était capable, lanl ses forces étaient épuisées. 
lVI. d'Hauterive, profitant de l'avantage qu'offre 
toujours le tête-à-lête avec un homme d'esprit et 
Je bonne foi, tâcha Je persuadel' il M. Lainé qu'il 
dait impossible de donner il la trihune le plan 
d'une négociation, qu'ainsi on nepouvàit pas dé
clarer tout haut ce qu'on céderait ou ce cIu'on ne 
céderait pas, car c'élait dire son secret à un ennemi 
L!lÜ ne disait pas le sien, ou hien présenter un ulti
JIIlt.tunt, sorte de sommation qu'on n'en1ployait 
clu'au tenue !;l'une négociation, lorsqu'il était ur
gent de mettre fin à des lenteurs calculées, et qu'on 
avait la force de soutenir le langage péremptoire 
uuquei on avait recours. ' 

Edairé par ces observations pratiques, M. Lainé 
promit de faire entendre raison à ses collègues sur 
ce point, et tint parole. En effet, après des discus
sions fort vives, la commission renonca il insistel' 
sur l'énumération détaillée des sacrific'es qu'on ~e
rait il la paix, mais elle eut soin de hien spécifier 
que la France s'arrêtait irrévocahlement à ses fron
tières naturelles, sans rien prétendre au delà, el 
que ce sacrifice étant sincèrement proclamé, c'était 
maintenant à l'Europe il s'expliquer définitivement 
sur les hJses de Francfort proposées pal' elle, et 
formellement acceptées par iVI. de Caulaincourt 
dans sa lcure du 2 décembre. Ce point une fois 
COll\'enu, on passa il la politique intérieure, et 
toules les passions éclatèrent à l'occasion de l'arbi
traire sous lequel on gémissait dans le sein de l'Em
pire. Là-dessus chacun avait des griefs Sérieux il 
alléguer: impôts levés sans loi, vexations honiblés 
daus l'application des lois sur la conscription, abus 
insupportable des réquisitions en nature, an'esta
tions illégales, détentions arbitraires, clc .... Sous 
tous ces j'apports, les faits étaient aussi nombreux 
que variés, et dans un moment où le gouvernement 
demandait qu'on se dévouât pour lui, c'était hien 
te cas de lui dire que pour le citoyen patriote il y 

avait deux choses également sacrées, le sol et les 
lois: le sol, qui est la place que l'homme occupe 
suc la terre, et qu'il doit défendre contre tout en
vahisseur; les lois, à l'abri desquelles il vit, selon 
lesquelles l'autorité publique peut se faire sentir à 
lui, et dont il a le droit de réclamer j'observation 
rigoureuse. Le sol et les lois sont les deux objets 
sacrés du vrai patriotisme. Tout citoyen en se dé
l'ouant à l'un, est fondé à exiger l'autre; tout ci
toyen a le droit de dire à un gouvernement qui lui 
demande de grands sacrifices: Je ne vous aide pas 
à chasser l'ennemi du territoire, pour trouver la 
tyrannie en y rentrant. -

Sur ce point les assistants furent unanimes, et ou 
forma le projet d'une manifestation modérée mais 
expresse, Comme condusion de ces communications, 
011 devait présenter un rapport au Corps législatif, 
dans lequel on lui dirait tout ce qu'on avait appris, 
et à la suite duquel on proposerait une adresse ù 
l'Empel'eur. ]}l, Lainé fut chargé de ce rapport, et 
il le rédigea dans l'esprit que nous venons d'indi
quer. Il constatait qu'à Francfort on àvait fait à la 
France une ouverture fundée sùr la hase des fron~ 
Hères natUl'elles, que le 16 novembre la France 
avait accueilli cette ouverture, en propùsant un 
congrès à l\lanheim; que sur une nouvelle inLerpel
lation de iVI. de Mettemich, qui trouvait l'accepta
tion des frontières naturelles tl'Op peu explicite, la 
France les avait formellement acceptées !e 2 dé
cemhre, que c'étaient là désormais les bases sur 
lesquelles on avait à traiter. Le rapport disait que 
les puissances alliées devaient à la France, et se de
vaient à elles-mêmes, de s'en tenir à ce qu'eUes 
avaient proposé, et que la France de son eôté de
vait sacrifier tout son sang pour le mailüien de con
ditions posées de la sorte. Le l'apport ajoutait qu'il 
y avait pour un pays deux biens suprêmes, l'inté
grité du sol et le maintien des lois, et à ce sujet il 
faisait en termes respectueux pour l'Empereur, 
et avec une entière confiance dans sa justice, un 
exposé de quelques-uns des actes dont on avait à se 
plaindre de la part des autorités publiques. Le lan
gage du reste était sincère, mais grave et réservé. 

On se réunit le 28 pour soumettre ce projet de 
rapport, car ce n'était qu'un projet, au prince ar
chichanceliel' et à·lV[. d'Hauterive. 

L'archichancelier, quoique jùgeant très-fondées 
les oÎJservations de la commission, fut cependant 
alarmé de l'effet que ce rapport pourrait produire 
SUl' l'Europe, et en particulier sur Napoléon. Aux 
yeux de l'Europe il passerait pour un acte d'hosti
lité sourde, dans une circonstance où l'union la plus 
complète entre les pouvoirs était indispensable; à 
l'égard de Napoléon, il le hlesserait et provoquerait 
de sa part quelque violence regrettahle, et plus re
grettable en ce moment que dans aucun autre. Le 
prudent archichaneelier pouvait avoir raison sur 
ces deux points, niais pourquoi n'a,:oit, accordé aux 
représentants du pays. que ce jour, ce jour si tardif, 
pour exprimer des vérités indispensahles? .. Tou
tefois, bien qu'ils fussent fondés à élever des plaintes 
de la nature la plus grave, différer eût 'péut-être 
mieux valu, L'archichancelier s·efforça de le leu!: 
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persuader, et sa belle et pesante figure, hien faite 
pour conseiller la pmdence, produisit sur les assis
tants quelque impression. Divers changements fu
rent consentis. M. d'Hauterive notamment en ob
tint un très-important, en se gardant bien d'avouer 
le motif qu'il avait de le solliciter. On avaitinsél'é 
textuellement dans le rapport les deux lettres du 
16 novembre et du 2 décembre, et il craignait que 
le public, plus avisé que la commission, ne finit 
pal' découvrir la vraie faute, ceHe de l'acceptation 
trop tardive des bases de Francfort. Il donna pour 
raison qu'on ne pouvait pas publier sans inconve
nance les pièces d'une négociation à peine commell
cée, La citation textuelle de ces pièces fut dOllC 
supprimée. Enfin l'archichancelier obtint que tout 
ce qui était refatif aux griefs contre te gouverne
ment intérieur fût réduit à quelques phrascs exces
;;ivement modérées. En effet~ après avoir parlé de 
la déclaration à faire aux puissances', des meSUl'es 
de défense à prendre si ceUe déclaration n'était pas 
écoutée, le rapport ajoutait: " C'est, d'après nos' 
» institutions, au gouvernement à propOsel' les 
" moyens qu'il croira les plus prompts eL les plus 
» sûrs pour repousser l'ennemi, et a'sseoil' la paix 
» sur des bases durables. Ces moyens sel'Ont effica-
» ces si les Français sont persuadés que le gouver-
» nement n'aspire plus qu'à la gloire de la paix; ils 
)) le seront si les Français sont convaincus que leur 
» sang ne sera versé que pour défendre uue patrie 
» et des lois protectrices ... Il paraît donc indispen
)) sal:" à votre commission qu'en même temps que 
" le gouvernement pro'posera les mesures les plus 
" promptes pour la sûreté de l'Etat, Sa Majesté 
" soit suppliée de maintei1ir rentière et constante 
" exécution des lois qui garantissent aux Français 
" les droits de la liberté, de la sûreté, de la pro-
l) priété, et à la nation le libre exercice de ses droits 
" politiques. Cette garantie a paru à votre com-
" mission le plus efficace moyen de rendre aux 
" Fl'ançais l'énerg"ie nécessaire à leur propre dé-

" fense, ete ... " 

et universellement approuvé. M. Lainé l'avait ter
miné par le conseil de rédiger une adresse à l'Em
pereur conçue dans le même esprit. On décida à la 
majorité de 223 safft'ages sur 254, que le rapport 
de la commission serait imprimé pour les membres 
seuls du Corps législatif, afin qu'ils pussent le médi
ter, et voter sm-le projet d'adresse en connaissance 
de cause. Dès cet instant la publicité des paroles de 
M. Lainé était assurée, surtout à l'étranger, où il 
amait fallu qu'elles restassent inconnues. 

Elles furent mises immédiatement sous les yeux 
de Napoléon, qui fut profondément courrouce eI! 
les lisant, et s'écria qu'on L'outrageait au moment 
même où il avait besoin d'être énel'giquement sou· 
tenu. Il assembla sur-le-champ un cOllseil dè gou

'vernement, auquel furent appelés les ministres et 
les grands dignitaires. li leur soumit, avec le ton et 
l'attitude d'un homme dont le parti était arrêté 
d'avance, la question de savoir s'il fallait souffrir 
que le Corps' législatif demeurât réuni. Il signala 
non-seulement le danger de laisser publier un l'ap
port tel que celui de M. Lainé, mais le danger plus 
grand encore d'avoit' près de soi une assemblée qui 
dans une conjoncture grave, à l'approche de l'eh
nemi par 'exemple, se permettrait peut-être une 
m:mifestalion factieuse où impl'udente, et aans tous' 
les cas funeste : prévoyance désolante et profonde, 
par laquelle il semblait que Napoléon, perçant dans 
l'avenir, lût déjà Ba propre histoire dans le livre du 
destin, mais prévoyance tardive, et désormais inca

"pable de créér le remède! Quel moyen en effet de 
faire que ce rapport n'eût pas existe, n'eût pas été 

Malgré l'extrême modération de ces passages, 
l'archichancelier Lenta de nouveaux efforts pour en 
cibtenÏt' la suppression. M. de Caulaincourt joignit 
ses efforts aux siens, mais on ne put décidet· des 
gens indignés contre le régime intérieur du pays à 
s'abstenir d'une manifestation aussi mesurée, l'oc
casion qui s'offrait de la faire étant peut-être la 
seule qu)ls fussent fondés à espérer, car il n'était 
pas probable que le gOLlvemement {qui s'adressait 
aujourd'hui à eux parce qu'il était vaincu, songeât 
encore à les consulter quand il serait vainqueur. 
C'était là leur légitime excuse pour une manifesta
tion dOJ)t l'inopportunité était la faute de ceux qui 
ne leur avaient fourni que cette occasion de dire ce 
qu'ils sentaient, et qui ne leur en laissaient guère 

'entl'evoir une autre. On leur disait bien, à la vérité, 
qu'on les écoulerait une autre fois sur ce sujet; ils 
~n'en croyaient rien, et avaient raison de n'en rien 

lu devant quelques centaines d'auditeurs? Quel 
moyen d'empêeher que le Corps législatif, dissous ou 
ajourné, ne restât il Paris, prêt à se réunir sponla
nément pour se porter aux démarches les plus dan
gereuses? Combien de corps ont élé dissous, et 
qu'on a retrouvés il l'instant suprême plus redou
tables que s'ils éiaiellt demeurés régulièrement as· 
s~mblés?Quoi qu'il en soit, Napoléon demanda il. 
tous les assistants s'il he fallait pas sùr-le-champ 
ajourner le Corps législatif, premièrement pour 
empêcher qu'il ne fût donné suite au rapport de 
M. Lainé, secondement pOUl' empêcher que ee 
corps ne restât en session pendant une guerre dO}.1t 
le thé~tre pounait se transpoder jusque sous les 
murs de la capitale. 

L'archiehancelier Cambacél'ès combattit cette 
proposition avec son ordinaire sagesse. Le rapport, 
dit-il, était intempestif sans doute, et même fâcheux, 
mais il était fait, et rien ne pourrait. en prévenir la 
pubiicité.Réussirait-on à interdire cette publicité 
en France, on ne parviendrait certainement pas il. 
l'interdire à l'étranger. L'ajournement du Corps 
législatif serait un fait. pius grave que le rapport 
lui-même, car tout le monde g' empl'esserait de 
prêter à ce corps des intentions infiniment plus hos~ 
tiles que celles dont il était animé. Quanf à l'incon
vénient de sa réunion pendant la campagne Pl'O

chaine, on ne pouvait sans doute pas aHirmerqu'il 
ne eot11mettrait point d'imprudence, mais c'était 
un illconvénient auquel il serait temps de pourvoh~ 
le moment venu, sans le devancer par un éclat dé-

croire. 
Le lendemain 29 décembre, le Corps législatif 

étant assemhlé en comité secret, M. Lainé lut son 
rapport, qui fut· écouté avec une religieuse attention, 
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plorable. Renvoyer en effet le Corps législatif, 
c'était soi-même proclamer la désunion des pou
voirs, c'était soi-même proclamer une sorte de 
ruptùre entre la France et l'Empereur. -

Chacun modela son lai1gag'e sur celui de l'archi
chancelier, chacun trouva l'ajournement plus fâ
cheusement significatif que le rapport lui-même. 
Mais sur les inconvénients de la réunion du Corps 
lég'islatif pendant la campagne, tout le monde hési
tait à affirmer qnelque chose, et pourtant c'était 
sur ce point que la prévoyance de Napoléon se por
tait avec le plus de sollicitude, car prenant son parti 
du mal accompli, il demandait à se prémunir con
tre le mal futur, et il pressait tous les opinants de 
l'éclairer sur ce sujet. S'apercevant qu'arrivé à cette 
partie de son discours chacun balbutiait, Napoléon 
interrompit la discussion, et la termina pal' quel
ques paroles tmnchantes et décisives. - Vous le 
voyez bien, dit-il, on est d'accord pour me conseiller 
la modération, mais personne n'ose m'assurer que 
les législateurs ne saisiront pas un jour malheureux, 
comme il y en a tant à la guerre, pour faire spon
tanément, ou à l'instigation de quelques meneurs, 
une tentative factieuse, et je ne puis braver un 
pareil doute. Tout est moins darigereux qu'une 
semblable éventualité. - Sans plus rien écouter, 
il signa le décret qui prononçait pour le lende
main 31 qécembre l'ajournement du Corps légis
latif, et il ordonna au duc de Rovigo de faire enlever 
à l'imprimerie et ailleurs les copies du rapport de 
IVr. Lainé, rapport depuis si célèbre. 

Le décret porté au Corps législatif y produisit 
une profonde sensation. En un instant il convertit 
en ennemis deux cent cinquante personnages, 'dont 
le plus grand nombre étaient parfaitement sounîis, 
et n'avaient voulu qu'exprimer un fait vrai, utile à 
révéler, c'est que l'administration locale réglant sa 
conduite sur celle du chef de l'Empire, se permet
tait les actes les plus arbitraires, actes tels qu'ils 
constituaient un véritable état 'de tyrannie. Dans le 
public ce fut pis encore. On supposa qu'il s'était 
<lit les choses les plus graves dans le Corps légis
latif, et qu'il s'y était produit les révélations les 
plus importantes. Les ennemis, qui désiraient la 
chute du gouvernement impérial, s'empressèrent 
de publier partout que l'Empereur était en complet 
désaccord avec les pouvoirs publics, qu'on avait 
voulu lui imposer la paix, qu'il s'y était refusé, et 
que par conséquent les torrents de sang qui devaient 
couler, allaient couler pour lui seul: vérité dans le 
passé, calomnie dans le moment, cette idée était 
la plus funeste qu'on pût répandre! 

Cet éclat, qui, avec un caractère autre que celui 
de Napoléon, se serait borné à un éclat au Moniteur, 
eut, grâce à ,sa vivaeité personnelle, des consé
quem~es encore plus regœttables. Le lendemain, 
1 er janvier 1814, il devait recevoirle Corps législatif 
avec les autres corps de l'Etat, et il mit une SOl'te 
d'empressement à le convoquer, comme s'il avait 
craint de manquer l'occasion d'exhaler l'irritation 
qui le suffoquait. Après avoir entendu de la part du 
président le compliment d'usage, il vint brusque:
ment se place.r au milieu des membres du Corps lé~ 

gislatif, et avec une voix vibrante, des yeux en
flammés, il leur tint un langage familier jusqu'à la 
vulgarité, mais expressif, fier, original, quelquefois 
vrai, plus souvent imprudent, comm,e l'est la colère 
chez un homme supérieur. n leur dit CJ:u'illes avait 
appelés pour faire le bien et qu'ils avaient fait le 
mal, pour manifester l'union de la France avec son 
chef, et qu'ils s'étaient hâtés d'en proclamer la dé
suriion; que deux batailles perdues en Champagne 
ne seraient pas aussi nuisibles que ce qui venait de 
se passer parmi eux. Puis les apostrophant avec 
véhémence: "Que voulez-vous? .. leur dit-il; vous 
"emparer du pouvoir? mais qu'en fel'Îez-vous? 
" Qui de vous pourrait l'exercer? Avez-vous ouhlié 
" la Constituante, la Législative, la Convention? 
" Seriez-vous plus heureux qu'elles? N'iriez-vous 
" pas tous finir à l'échafaud comme les Guadet, les 
" Vergniaud, les Danton? Et d'ailleurs que faut-il 
"à la France' en ce moment? Ce n'est pas une 
" assemblée, ce ne sont pas des orateurs, c'est Ull, 

"général. Y en a-t-il parmi vous? Et puis où est 
" votre mandat? La France me connaît; vous con
" naît-elle? .. Elle m'a deux fois élu pour son chef 
" par plusieurs millions de voix, et vous" elle vous 
" a, dans l'enceinte étroite des départements. dé
" signés pal' quelques centaines de suffrages pour 
" venir voter des lois que je fais, et que vous ne faites 
» point. Je cherche donc vos titres et je ne l'es trouve 
" pas. Le trône lui-même n'est que l'assemblage de 
" quatre morceaux de bois doré recouverts de ve
" lours. Le trône c'est un homme, et cet homme 
" c'est moi, avec ma volonw, mon caractère et ma 
" renommée! C'est moi qui puis sauver la France, 
" et ce n'est pas vous. Vous vous plaignez d'abus 
" commis dans l'administration: dans ce que vous 
,,' dites il y a un peu de vrai, et beaucoup de faux. 
" M. Raynouard a prétendu que le maréchal. Masséna 
" avait pris la maison d'un particulier pour y établir 
" son état-major. " (Le fait s'était passé à Marseille, 
où le maréchal Masséna avait été envoyé extra
ordinairement.) "M. Raynouard en a ment.i. Le 
)) maréchal a occupé temporairement une mai~on 
)) vacante, et en a indemnisé le propriétaire. Dn 
" ne traite pas ainsi un maréchal chargé d'ans et 
)) de gloire. Si vous aviez des plaintes à élever, il 
" fallait attendre une autre occasion que je vous au
" rais offerte moi-même, et là, avec quelques-uns 
)) de mes conseillers d'Etat, peut-être avec moi, 
" vous auriez discuté vos griefs, et j'y aurais pourvu 
" dans ce qu'ils amaient eu de fondé. Mais !'expli
)) cation aurait eu lieu entre nous, car c'est en fa
" mille, ce n'est pas en public qu'on lave son linge 
" sale. Loin de là, vous avez voulu me jeter de la 
" boue au visage. Je suis, sachez~le, un homme 
" qu'on tue ,mais qu'on n'outrage pas. M. Lainé 
" est un ,méchant homme, en correspondance avec 
)) les Bourbons par l'avocat Desèze. J'aurai l'œil sur 
"lui, et sur ceux que je croirai capables de ma
" chinations criminelles'. Du reste je ne me défie 
"pas de vous en masse. Les onze douzièmes de 
" vous sont excellents, mais ils se laissent conduire 
" par des meneurS. Retournez dans vos départe
" ments, allez dire à la France que bien qu'on' hii 
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" en dise, c'est à elle que l'on fait la guerre autant 
» qu'à moi, et qu'il faut qu'elle défende non pas 
" ma personne, mais son existence nationale. Bien
» tôt je vais me mettre à la tête de l'armée, je re
l) jetterai l'ennemi hOl:sdu territoire, je conclurai 
" la paix, quoi qu'il en puisse coûter à ce q~e vo~s 
" appelez mon ambition; je vous rapp~lleral aupres 
" de moi, j'ordonnerai alors l'impresslOn de votre 
» rapport, et vous serez tout étonnés vous-mêmes 
" d'avoir pu me tenir un pareil langage, dans de 
" telles conjonctures. " -

Ce discours inconvenant, et qui pour quelques 
traits justes en contenait beaucoup plus d'entière
ment faux ( car s'il, était vrai que Napoléon pouvait 
seul sauver la France, il était vrai aussi que seul 
il l'avait compromise; car si tel grief allégué était 
inexact ou exagéré, il y en avait à citer une mul
titude d'autres odieux et insupportables), ce dis
cours consterna tous ceux qui l'entendirent, et eut 
bientôt un déplorable retentissement. Effectivement 
chacun le rapporta à sa façon, et le résultat fut que 
Napoléon parut à tous les yeux avoir contre lui les 
représentants de la France, fort soumis fusque-Ià, 
c'est-à-dire la France elle-même. Jamais le rapport 
du Corps législatif publié textuellement n'aurait pro· 
duit un si malheureux effet. Ony aurait vu qu'il y 
avait des abus dans l'administration intérieure, et 
que le Corps législatif en souhaitait le redresse
ment, on y aurait vu aussi que le despotisme de 
Napoléon commençait à peser à l'universalité des 
citoyens, mais on y aurait vu surtout. que le Corps 
législatif voulait la paix, qu'il la voulaIt sur la base 
de nos frontières naturelles, que sur ce terrain il 
conseillait au gouvernement de ne pas reculer, et 
invitait la France à se lever tout entière. Une telle 
déclaration valait bien qu'on supportât quelques 
cl'itiques, assurément très-ménagées, et fort au
dessous de ce qu'elles auraient pu être. 

Toutefois il fallait s'adresser à la France, il fallait 
chercher à exciter son zèle, et Napoléon, ~ à défaut 
des pouvoirs publics trop peu pressés de le servir à 
son gré, avait imaginé de choisir des commissaires 
extraordinaires dans le Sénat, de les prendre parmi 
les plus grands personnages militaires ou civils de 
chaque province, de Les envoyer ainsi chez eux, 
où ils étaient supposés avoir de l'influence, pour y 
employer leur autorité à faciliter la levée de la 
conscription, la rentrée des impôts, les prestations 
en nature, l'instruction et l'ol'ganisationdes corps, 
le départ' des gardes nationales, l'action ,enfin du 
gouvernement en toutes choses. Ils devaient avoir 
pour suffil'e à cette tâche des pouvoirs extraordi
naires et sans limites. 

Avant leur départ Napoléon désira les voir et leur 
pai'ler. n était ému, il fut vrai, et trouva pour 
s'adresser à eux un langage d'une éloquence saisis
sante. - Je ne crains pas de l'avouer, leur dit-}I, 
j'ai trop fait la guerre; j'avais formé d'immenses 
proje!s, je voulais assurer à la France l'empire du 
monde! Je me trompais, ces projets n'étaient pas 

, proportionnés à la force numérique de notre popu
lation. Il aurait fallu l'appeler tout entière aux ar
mes, et, je le reconnais, les progrès de l'état social, 

l'adoucissement même des mœurs, ne permettent 
pas de convertir toute une nation en un peuple de 
soldats. Je dois expier le tort d'avoir trop co:np~é 
sur ma fortune, et je l'expierai. Je ferai la paIx, Je 
la ferai telle que la commandent les circonstances, 
et cette paix ne sera mortifiante que pour moi. C'est 
à moi qui me suis trompé, c'est à moi à souffrir, ce 
n'est point à la France. Elle n'a pas commis d'erreur, 
elle m'a prodigué son sang, elle ne m'a refusé aucun 
sacrifice!. .. Qu'elle ait donc la gloire de mes entre
prises, qu'elle l'ait tout entière, je la lui laisse ... 
Quant à moi, je ne me réserve que l'honnem de 
montrer un courage bien difficile, celui de renoncer 
à la plus grande ambition qui fut jamais, et de sa
crifier au bonheur de mon peuple des vues de 
grandeur qui ne pourraient s'accomplir que par des 
efforts que je ne veux plus demander. Partez donc, 
messiem's, annoncez à vos dépat'tements que je vais 
conclure la paix, ,que je ne réclame plus le sang des 
Fr.ançais pour mes projets, pour moi, comme on se 
plaît,à le dire, mais pour la France et pour l'inté
grité de ses frontières; que je leur demande uni
quement le moyen de rejetel' l'ennemi hors du ler
ritoire, que l'Alsace, la Franche-Comté, la Navarre, 
le Béarn sont envahis, que j'appelle les Français au 
secours des Français; que je veux traiter, mais sur 
la frontière, et non au sein de nos provinces déso
lées par un essaim de barbares. Je serai avec eux 
général et soldat. Partez, et portez à la France l'ex
pression vraie des sentiments qui m'animent. -

A ces nobles excuses du génie avouant ses fautes, 
une sorte d'enthousiasme s'empara de ces vieux 
personnages, qu'on envoyait dans les provinces 
pour essayer de réchauffer des cœurs ahattus; ils 
entourèrent Napoléon, pressèrent ses mains dans 
les leurs en lui exprimant la profonde émotion dont 
ils étaient saisis, et la plupart le quittèrent pour 
se mettre immédiatement en route. Hélas! que 
n'adressait-il ces belles paroles au Corps législatif 
lui-même? Il aurait appris que la vérité est le plus 
puissant moyen d'agir sur les hommes, et peut-être 
loin d'être obligé de congédier ce corps, il l'aurait 
vu se lever tout entier pour applaudir à sa .voix, 
pour appeler la France à le suivre sur les champs 
de bataille. 

La situation devenait à chaque instant plus me
naçante, et il importait d'envoyer en toute hâte les 
dernières forces de la nation au-devant de l'ennemi. 
Les armées coalisées fl'anchissaient de tous côtés 
notre frontière. Le général Bubna, qui avait mar
ché le premier, après avoir longé le revers du Jura, 
s'était porté sur Genève, où il y avait à peine quel
ques conscrit.s pour résister aux Autrichiens et con
tenir une population malveillante. (Voil' la carte 
nO 61.) Le général Jordy qui commandait à Ge
nève ayant été frappé d'une attaque d'apoplexie, 
et la défense s'étant trouvée désorganisée, les Au
tl'ichiens étaient entrés dans ceUe ville sans coup 
férir. Les généraux Colloredo et Maurice Lich
tenstein àvec 'les divisions légères et les réserves 
autrichiennes, après avoir dépassé Berne, s'étaient 
acheminés sur PontarIièr, avec l'intention de mar
cher par Dôle sur Auxonne. Le corps d'Aloys de 
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Lichtenstein, passant également par Pontarlier, 
(levait se diriger sur Besançon pour masquer celte 
place, tandis que le général Giuiay traversant le 
Porentl'ny dp-vait se porter par Montbéliard sur 
Vesoul. Le maréchal de \Vrède, avec les Bavarois 
et les W urtembergeois, avait jeté des bombes dans 
Huningue, attaquait Béfort, et avec sa cavalerie 
poussait des reeonnaissances sur Colmar. Le prince 
de Wittgenstein bloquait Strasbourg et Kehl; les 
gardes russe et prussienne étaient restées à Bâte 
autour des souverains coalisés, Telle était la distri
bution de l'armée du prince de Schwarzenberg 
après le passage du Rhin, Son projet, lorsqu'il au
rait franchi le Jura et tOUI'l1& toutt'S nos défenses, 
était de s'avancer avec 160 mille hommes de l'an
cienne armée de Bohême à travers la Franche
Comté, et de venir se placer SUl' les coteaux élevés 
de la Bourgogne et de la Champ1gne, d'où la Seine, 
l:Aube, la Marne coulent vers Paris, tandis que 
l'ancienne armée de Silésie commandée par mucher 
et forte de 60 mille hommes, laquelle passait en ce 
moment le Rhin à Mayence, s'avancerait entre nos 
places sans les attaquer, laissant le soin de les blo
quer aux troup"s l'estées sur les derrières. Les deux 
armées envahissantes devaient se réunir sur la haule 
Marne, entre Chaum.ont el Langres, pour st' pOI'ter 
ensuite en masse Jan,; l'angle tormé pJ.r la );larne 
et la Seine. Blucher en et'rd avait le 1 ec janvier 
1814 franchi le Rhin SUI' trois points, à Manheim, 
à Mayence et à Coblentz, sans trouver plus de 
résistance que la grande armée du prince de 
Sch warzenberg le long du Jura, et te prestige de 
l'inviolabilité de nolre territoire était ainsi, tombé 
sur tous les points à la fois. 

Effectivement il nous eût été bien difficile, dans 
,< l'éLat actuel de nos forces, d'opposer une résistance 

quelconque à cette masse d'envahisseurs., Le long 
de la fl'ontit~re du J Ul'U, où l'attaque était inatten
due, il n'y avait aucun rassemblement de troupes; 
seulement le maréchal Mortier, d'abord dirigé sur 
la Bt'Igique avec la vieille garde, revenait à mal'
ches forcées du nord à l'est, par Reims, Châlons, 
Chaumont et Langres. Sur la frontière d'Alsace le 
maréchal Victor, avec le 2' corps d'infanterie ~t le 
5e de cavalerie', se trouvait à Strasbourg, où il 
avait eu à peine le temps de donner un peu de re
pos à ses troupes et d'y incorporer quelques con
scrits. Ce corps, qui, en puisant dans tous les 
dépôts situés en Alsace, aunit dû se reformer à 
trenle-six balaillons et à trois divisions, ne comp
tait pas, après avoir pris à la hilte les prt'miers 
consl'rits disponibles, plus de 8 à 9 mille hommes 
d'infanterie, mal armés et mal vêtus. Le déplace
ment de nos dépôts qu'on avait été obligé de re
porter en arrière, avait beaueoup ajouté aux diffl
eultés de ce recrutement. Pourtant le maréehal 
Victor avait dans le 5e corps de cavalerie près de 

Saverne, et avait pris position sur la crête des 
Vosges, après avoil' laissé dans Strashourg environ 
8 mille conscrits et gardes nationaux, s;us le gé
néral Brollssier, avec des approvisionnements suf
fisants. Ce mqréchal si brave était visiblement 
déconcerté. Pourtant sa belle cavalerie s'était ruée 
SUl' les escadrons russes et bavarois qui étaient 
venus s'offrir à elle, les avait culbutés et sabrés. 

Du côté de Mayence le duc de Raguse à la nou
velle du passage du Rhin, opéré le lor janvier, 
s'était replié avec le 6· corps d'infanterie et le 
1er de cavalerie, laissant dans ThIayence le 4" corps 
commandé par le général Morand, et réduit par le 
typhus de 24 mille hommes à Il mille, Il avait 
recueilli chemin faisant la division Durutte, déta
chée sur Coblenlz, et séparée de Mayt'nce où eHe 
n'avait pu l'entrer, Sa première pensée avait été 
de courir en Alsace au secours du maréèhal Victor; 
mais voyant l'Alsace envahie par l'ennemi et pres
que abandonnée par nos troupes qui avaient déjà 
gagné le sommet des Vosges, il était venu se placer 
sur le revers de ces montagnes, c'est-à-dire sm' la ' 
Sarre et la MoseHe, afin d'opérer sa jonction avee. 
le maréchal Victor vers Metz, Nancy ou Lunéville. 
Il avait rencontré lui aussi de grandes difficultés 
pour le reerntement de son corps dans le manque 
de temps et le déplacem,ent des dépôts, Il comptait 
environ 10 mille fantassins, et 3 mille cavaliers 
composant le lor corps de cavalerie, et il devait 
s'afiaiblir encore en laissant quelques détachements 
à Metz et à Thionville. 

Le maréchal Ney avait deux divisions de jeune 
garde qu'il coneentrait à Epinal. Nous allions donc 
avoir sur le revers des Vosges les maréchaux Vic
tor, Marmont, Ney, entre i\Ietz, Nancy, Epinal, 
et sur les coteaux qui séparent la Franche-Cotnlé 
de la Bourgogne, c'est-à-dire à Langres, le maréchal 
Mortier avec la vieille garde, les uns et les autres 
faisant face en reculant, d'un côté à Bluchèr qui 
s'avançait de Mayence à Metz à travers nos forte
l'esses, de l'autre à Schwarzenbcl'g qni les avait 
touynées en violant la neutralité suisse, et qui se 
portait de Bâle et Besançon Sllr Langl'es; (Voir la 
carte nO 61.) 

Ainsi la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté 
étaient envahies. L'ennemi promettait partout aux 
populations les plus grands ménagements, et au 
début au moins tenait parole, par crainte de pro
voquer des soulèvemènls. L'épouvante régtlait dans 
nos campagnes. Les paysans de la Lorraine, de 
l'Alsace, de la Franche-Comté, très-belliqueux par 
earactère et par tradition, se seraient volontiers 
insllrgés contre l'ennemi, s'ils avaient eu des ar
mes pour combattre, et quelques corps de :troupes 
porir les soutenÎl'.l\'Iais les fusils leur 'manquaient 
comme à tous les habitants de la France, et la 
prompte retraite çl.es maréchaux les décourageait. 

4 mille vieux dI'agons d'Espagne, cavaliers incom
parables, et ,de plus exaspérés contre l'ennemi. A 1 

l'aspect des masses qui débouchaient. par Bâlé, Bé
fort, Besançon, le maréchal s'était bien gardé de 
se porter à leur rencontre dans la direction de Col
mar à Bâle, il avait au contraire rétrogradé sur 

Ils se soumettaient donc à l'ennemi le désespoir 
dans le cœur. 

A la retraite des armées se joignait la retraite 
non moins regrettable des pt'ineipaux fOl.,!ctionnai-
l'es. Le gouyernement impérial, après bien des 
délibérations toutefois, àvait pris la fâcheuse réso-
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lution d'ordonner aux préfets, sous-préfets, etc., 
de se retirer avec les troupes, afin de laisser à l'en
nemi l'embarras, du reste très-réel, de créer des 
administrations dans les provinces envahies. C'était 
le souvenir des difficultés que nous avions éprou
vées dans les pays conquis, partout où les autorités 
avaient disparu, qui avait fait prévaloir cette réso
lution dans les conseils du gouvernement, malgré 
la résistance du duc de Rovigo. On aurait eu raison 
peut-être d'en agir ainsi dans un pays où n'auraient 
pas existé des partis hostiles au gouvernement, prêts 
à s'agiter à l'approche des coalisés, Malheureuse
ment, en France, où vingt-cinq ans de révolution 
avaient laissé de nombreux partis que Napoléon 
vaincu ne ponvait plus contenir, et 'entre lesquels 
il yen avait un, celui de i'aneien régime, que son 
analogie de sentiments avec la coalition portait à 
tout espérer d'eHe, en France l'aosellce des autol'Ï
tés avait de grands inconvénients. En effet les mal
veillants n'étant plus surveillés par les préfets, sous- ' 
préfets, commissaires de police, laissaient éclater 
leurs dispositions hostiles à l'approche de l'ennemi, 
se soulevaient dès qu'il avait pénétré quelque part, 
l'aidaient à constituer des administrations toules 
composées dans son intérêt, et se préparaient même 
à proclamer les DOlll'bons. Ce spectacle se voyait 
peu dans les campagnes, que l'invasion avec le cor
tége de ses souffrances irritait profondément, mais 
dans les villes, où d'ordinaire l'opinion fermente 
davantage, où la haine du gouvernement impérial 
était générale, où les maux de l'invasion étaient 
presque insensibles, il éclatait les manifestations les 
plus dangereuses, auxquelles contribuaient non-seu
lement les royalistes, mais tons les hommes fatigués 
du despotisme et de la guerre, Ainsi poUL' comhle 
de douleur, la France était envahie dans un moment 
où souffrante, épuisée, divisée, elle ne pouvait plus 
renouveler le noble exemple de patriotisme qu'elle 
avait rlonné en 1792, et ce n'était pas le moindre 
des torts du régime impérial que de l'avoir exposée 
à se montrer ainsi à la coalition européenne! 

par la souffrance, humiliés par une retraite conti
nue, tenaient un mauvais langage, et répétaient 
souvent les propos des populations urbaines. Les 
vieux soldats ne désertaient pas leurs drapeaux, 
mais les conscrits, surtout ceux qui appartenaient 
aux départements qu'on traversait, ne se faisaient 
pas scrupule d'abandonner les rangs, et déjà les 
maréchaux Victor et Marmont en avaient ainsi 
perdu quelques milliers, 

Témoin oeulaire de cette situation désolante, un 
fidèle aide de camp de l'Empereur, le général De~ 
jean, lui en avait tracé la vive peinture, en lui 
disant que tout était perdu s'il ne venait pas tout 
sauver par sa présence .. Dans les Pays-Bas les choses 
n'allaient guère mieux, Le maréchal Macdonald, 
en se voyant déhordé sur sa droite par la colonne 
de Blucher qui avait passé le Rhin entre Mayence et 
Coblentz, avait rallié à lui les Ile et 5· corps d'in
fanterie, le 3· de cavalerie, plus ee qui restait des 
troupes revenues de Hollande, ets'élait retiré sur 
Mézières avec environ 12 mille hommes, en ne lais
sant que de très - petites garnisons à Wesel et à 
Maëslrieht. Le général Deeaen, envoyé à Anvers, y 
avait réuni en marins et en conscrits une garnison 
de 7 à 8 mille hommes, en àvait de plus jeté 3 mille 
à Flessingue, 2 mille à Berg-op-Zoom, mais avait 
abandonné Breda qui ne pouvait être défendu, et 
Willemstadt qui aurait pu l'être, et qui était urt 
point important sur le Waha!. L'abandon de ce 
dernier point était regrettahle, car après avoir 
perdu la Hollande, il y aurait eu un grand inlérêL à 
conserver, entre la Hollande et la Beltji'jue, la ligne 
d'eau qui am'ail offert la frontièl'C la plus solide. 
Thiais le général Decaen, ne pouvant suffire qu'à 
un~ partie de sa tâche, avait préfél'é Au vers et 
Flessingue à tout le reste. Il s'était placé avec les 
troupt's de la garde en avant d'Anvers, résolu à 
déft'ndre énergiquement ce grand arsenal, objet des 
haines ardentes de l'Angleterre et de la sollicitude 
incessante de Napoléon. 

Le péril ne pouvait donc pas être plus alarmant, 
surtout si on songe que depuis la lettre du IOdée 
cembre, par laquelle M. de Metternich accusant 
réception de la note du 2 décembre, avait déclaré 
qu'il allait en référer aux cours alliées, le cabinet 
français n'avait plus reçu une seule communication, 
Ce silence, joint au mouvement offensif des armées, 
semblait indiquer que les coalisés ne pensaient plus 
à traiter, et qu'ils n'étaient occupés désormais. que 
d'achever notre destruction. 

A Langres, à l'approche des soldats du prince 
de Schwarzenberg, quelques notables de la ville, 
aidés par une populace fatiguée de la conscription 
et des droits réunis, avaient menacé de s'insurger 
contre les troupes du maréchal Mortier. A Nancv, 
les autorités municipales et quelques personnag~s 
considérables du pays avaient reçu le maféchal Hlu
cher avec des honneurs infinis, et lui avaient même 
ofr'ert un banquet. Le général prussi\en leur avait 
parlé des honnes intenti911s des alliés, de leur ~ésir 
de délivrer la France de son tyran, et il s'Atait fait 
écouter par des populations que les misères d'une 
longue guerre avaient égarées. ' 

Nos corps d'armée se reliraient donc en laissant 
~lerrière eux des paysans sans défense, dont ils 
étaient. souvent obligés de dévorer les dernières res
sources, et des villes exaspérées contre te rég'ime 
Impérial, ne prêtant que trop l'oreille aux promes
ses d'une coalition qui se présentait non pas comme 
conquérante mais comme libératrice. Une circdn
slance eomplétait la tristesse de ce tahleau. Les 
rares survivants denos glorieuses armées, dégoûtés 

Quélle que fût l'activité de Napoléon, il ne pou~ 
vait être prêt à faire face à l'ennemi que lorsque déjà 
une portion notable du territoire aurait été envahie, 
et à l'inconvénient de laisser occuper les provinces 
matériellement les plus fertiles, moralement les 
meilleures, s'ajoutait le danger de permeflre dans 
de grands centres de population des manifestations 
séditieuses, et d'y laisser prociamerpubliEJuement 
le nom des Bourhons. Dans un pareil état de choses, 
obtenir ,un armistice, même à des conditions fort 
dures, eût été nn bonheur au milieu d'un immense 
malheur, car la marche de. l'invasion eût été sus
pendue, et si on n'était pas parvenu à s'entendre 
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avec les puissances coalisées, on aurait du moins 
gagné les deux mois indispensables encore à la 
création de nos moyens Je défense. Napoléon avait 
trop de sagacité pour croire que des ennemis que 
leurs fatigues et l'hiver le plus rude n'avaient point 
arrêtés, suspendraient leur marche devant de sim
ples pourparlers. Il était même convaincu qu'ils 
avaient renoncé à traiter, et qu'ils ne voulaient plus 
conclure la paix que dans Paris même. Néanmoins 
essayer ne coûtait rien, et le pis en cas d'insuccès 
était de rester dans la situation actuelle. D'ailleurs, 
d'après ce qu'avait vu M. de Saint-Aignan, d'après 
bien des rapports venus des provinces envahies, il 
existait entre les coalisés de graves dissentiments. 
L'Autriche, à en croire ces rapports, était offusquée 
des prétentions de la Russie, et inclinait à la paix. 
Effectivement l'empereur François, outre qu'il ai
mait sa fille, avait peu de penchant à augment.er 
l'importance de la Russie, à satisfaire les jalousies 
maritimes de l'Angleterre, et si on lui abandonnait 
ce qu'il ambitionnait en Italie, était peut-être capa
ble de s'arrêter. Or l'Autriche s'arrêtant, tout le 
monde était obligé d'agir de même. A ces supposi
tions, qui n'étaient pas dénuées de vI'aisemblance, 
il y en avait une seule à opposer, mais bien plau
sible, c'est que, pal' crainte de se désunir, les coali
sés, les Autrichiens compris, résisteraient à toute 
satisfaction individuelle, même la plus complète. 
Comme entre ces chances diverses, si les bonnes 
l'emportaient, on était sauvé, Napoléon n'hésita 
pas à faire une dernière tentative de négociation, 
quelque peu d'espérance qu'il eût de réussir. 

Il songea d'abord à envoyer au camp des alliés 
M. de Champagny Cie duc de Cadore), qui avait élé 
ministre des relations extérieures, plus ancienne
ment ambassadeur à Vienne, et qui jouissait de 
l'estime de l'empereur François. Pourtant sur la 
réflexion fort simple que pour obtenir aecès auprès 
des mbnarques alliés on ne pouvait pas choisir un 
personnage trop important et trop considéré, Na
poléon se décida à envoyer M. de Caulaincourt lui
même. Il lui confia la double mission de traiter de 
la paix, et, si on le pouvait sans témoigner trop 
d'effroi, de chercher à obtenir un armistice. Quant 
à la paix, les conditions étaient toujours celles que 
nous avons précédemment indiquées, c'est-à-dire 
la ligne du Rhin, mais la grande ligne, celle qui, 
en suivant le 'Vahal, enlève àlaHollandeleBrabant 
septentrional. Toutefois la prétention d'exclure la 
maison d'Orange était abandonnée. La prétention 
de créer en 'Vestphalie un Etat pour le roi Jérôme 
l'élait aussi. En Italie la France, cédant une part de 
territoire à l'Autriche, sallS rien exiger pour elle
même, persistait néanmoins dans le désir d'une do
tation pour le prince Eugène, pOUl' la princesse 
Elisa, et, s'il se pouvait même, pour les frères de 
Napoléon, Jérôme et Joseph. On voit que la diffé
rence a~ec le projet de paix conçu par Napoléon le 
lendemain des propositions de Francfort, n'élait pas 
très-sensible. Relativement à l'armistice, M. de 
Caulaincourt, afin de gagner l'Autriche, devait of
fdr sous main de lui livrer immédiatement les pla
ces de Venise et de Palma-Nova, ce qui emporlait 

la concession de la ligne de l'Adige. Celles de Ham
bourg et de Magdebourg devaIent être aussi livrées 
immédiatement à la Prusse, toujours dans la vue 
d'obtenir une suspension d'armes. La conséquence 
naturelle de l'évacuation de ces quatre places en 
Italie et en Allemagne eût ét.é la rentrée très-pro
chaine des garnisons, ce qui aurait procuré 10 mille 
hommes au moins à l'armée d'Italie, et 40 mille à 
celle du Rhin. 

La seule objection qu'on pût faire à l'envoi de 
M. de Caulaincourt, c'était la difficulté de se pré
senter aux ministres de la coalition, quand aucun 
rendez-vous n'avait été assigné pour négocier, et 
que l'indication de Manheim, contenue dans la 
lettre de M. de Bassano du 16 novembre, n'avait 
eu aucune suite. Cependant on était dans une si
tuation à ne pas tenir compte des considérations 
d'amour-propre, et les inquiétudes croissant à cha
que instant, il fut convenu que M. de Caulaincourt 
se rendrait sur-le-champ aux avant-postes français, 
que de là il écrirait à M. de Melternich pour lui 
dire que sur les assurances apportées en son nom 
par 1\1. de Saint-Aignan, et sur son invitation for
melle de rehouer les négociations, on 'ne voulait pas 
qu'un retard de la France prolongeât' d'un~ heure 
les maux de l'humanité, que lui M. de Caulàincourt 
se transporlait donc aux avant-posles, prêt à se 
rendre à Manheim, lieu déjà indiqué, 'ou en toute 
autre ville dont il plairait aux monarques alliés de 
faire choix. 

Si M. de Caulaincourt arrivé aux avant-postes y 
était laissé dans une position humiliante, ce qui 
était possible, il Y aurait à cette humiliation une 
certaine compensation, ce serait de prouver que 
Napoléon voulait la paix, que les difficultés ne ve
naient plus de son entêtement, et de lui ramener 
l'opinion de la France par le spectacle des traite
ments auxquels son négociateur serait exposé. 

Toutes choses étant ainsi réglées, M. de Caulain
court partit le 5 janvier pour les avant-postes fran
çais, en laissant à M. de la Besnardière, le commis 
le plus habile du département, le soin de le rempla
cer aux affaires étrangères. Napoléon se préparait à 
partir bientôt lui-même pour appuyer de son épée 
les négociations que M. de Caulaincourt allait es
sayer de rouvrir par son influence. 

M. de Caulaincourt se rendit à Lunéville, lieu 
fameux par un traité conclu dans des temps plus 
heureux, et, en aiTivant au pied des Vosges, ren
contra nos armées se retirant précipitamment, et 
précédées dans leur retraite de tous les fonction
naires en fuite. Il entendit les propos des .troupes 
et des populations, il vit la misère des officiers, la 
désertion des jeunes soldats, et l'audace toute nou
velle du parti royaliste, qui, sans être populaire, 
se faisait écouter en parlant de paix, de légalité, de 
liberté même. Excellent citoyen et brave militaire, 
IVL deCaulaincourt avait le cœur navré de voir nos 
provinces envahies et nos armées dans une sorte de 
déroute. Aux chagrins du citoyen se joignaient chez 
lui les chagTins du père, car il avait attaché à la 
fortune de Napoléon sa propre fortune, c'est-à-dire 
celle de ses enfants, et il était profondément aftligé 
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du danger qui menaçait le trône impérial. Il se 
hâta de peindre à Napoléon les choses telles qu'elles 
étaient, de lui signaler surtout l'abattement de cer
tains chefs militaires, qui n'étaient pas infidèles, 
mais découragés, et le supplia, après avoir bien 
réfléchi à la situation, de lui envoyer des conditions 
de paix plus acceptables. En même temps il écrivit 
à M. de Metternich, pour lui dire qu'étonné de son 
silence, fort difficile à expliquer en se référant aux 
communications de lVl. de Saint-Aignan, il venait 
provoquer une réponse, et l'attendre aux avant
postes, prêt à se rendre partout où l'on voudrait 
négocier. ~ 

de souverains, où chaque puissance était représen
tée pal' des empereurs, des rois ~~u des premiers 
ministres, que de n'avoir que de slmpl~s amb~ssa
deurs, quel que fût leur mérite.Le cabmet britan
nique se décida donc à envoyer re plus éminent de 
ses membl'es, lord Castlereagh, auprès du congrès 
ambulant de la coalition, pour y modérer les pas
sions, y maintenir l'accord, y faire prévaloir les 
principaux vœux de l'Angleterre, et, ces vœux sa
tisfaits, y voter en toute autre chose pour les réso
lutions modérées contre les résolutions extrêmes. 
Etre sage pour tout le monde excepté pour soi, 
était par conséquent la mission, du reste assez na
turelle, de lord Castlereagh. Il devait en outre 
s'expliquer sur le budget de guerre apporté par 
le comte Pozzo, et se servir de la richesse. de l'An
gleterre pOUl' faire triompher ses vues, en Jeta~lt.de 
temps à autœ dans la balance non pas son epee, 
mais son or. Aucun homme n'était plus propre que 
lord Castlereagh à remplir une pareille mis~on. Il 
.se nommait Robert Stewart; son frère Charles Ste
,vart, depuis' 100'd Londonderry, accrédité auprès 
de Bernadotte, était un des agents de l'Angleterre 
les plus actifs et les plus passionnés. Lord CasLle
reagh, issu d'une famille .irlandaise ardente et éner
gique, portait en lui cette disposition héréditaire, 
mais tempérée par une raison supérieure. Esprit 
droit et· pénétrant, caractère prudent et ferme, 
capable tout à la fois de vigueur et de ménage
ment, ayant dans ses manières la simplicité fière 
des Anglais, il était appelé à exercer, et il exerça 
en effet la plus gi'ande influence. Il était sur pres
que toutes choses muni de pouvoirs absolus. Avec 
son caractère, avec ses instructions, on pouvait dire 
de lui que c'était l'Angleterre elle-même qui se dé
plaçait pour se rendre au camp des coalisés: .Parti 
de Londres à la fin de décembre, ayant fait un 
séjour en Hollande pour y donner ses conseils au 
pl'Ïnce d'Orange, il n'était attendu à Fribourg que 
dans la seconde moitié de janvier. Personne n'eût 
voulu sans lui prendre un parti, ou donner une ré
ponse. C'était à qui le verrait, à qui l'entretiendrait 
le pœmier, pour le gagner à sa cause. Alexandre 
lui avait mandé par lord Cathcart qu'il voulait lui 
parler avant qui que ce fût. . 

Lorsque cette espèce d'interpellation parvint par 
l'intermédiaire de M. de Wrède à 1\-1. de :Metternich, 
elle embarrassa un peu ce dernier, car après les 
démonstrations pacifiques qu'on avait faites, refu
ser de traiter eût été Ulle inconséquence choquante, 
même dangereuse, les deux partis s'appliquant avec 
soin à conquérir l'opinion publique, soit en Europe, 
soit en France. M. de Metternich et l'emperepr 
François étaient toujours disposés à négocier,. avec 
un peu plus d'ambition, il est vrai, du côté de l'Ita
lie, mais chez les autres coalisés, depuis que sur le 
désir de l'Angleterre, et par la vi ve impulsion des 
passions allemandes, on avait décidé la continuation 
des hostilités, les imaginations 5' étaient de nouveau 
enflammées. Les facilités inattendues qu'ils avaient 
rencontrées en pénétrant en Suisse et en France, 
leur avaient persuadé qu'il n'y avait plus qu'à mar
cher en avant, pour tout terminer conformément 
à leurs vœux les plus extrêmes, et à les entendre on 
eût dit qu'ils n'avaient plus d'autre ennemi à crain
dre que leurs propres divisions. Elles étaient gran
des il est vrai. Alexandre toujours mécontent de 
l'entrée en Suisse, ne voulait pas qu'on opprimât 
le parti populaire au profit du parti aristocratique, 
tandis que l'Autriche agissait exactement dans un 
sens entièrement opposé. L'Autriche ne voulait pas 
qu'on sacrifiât les Danois au prince de Suède, le roi 
de Saxe à la Prusse, et Alexandre désirait exacte
ment le contraire. Les Tyroliens demandaient à 
passer tout de suite sous le sceptre de l'Autriche, 
et la Bavière demandait à être préalablempnt in
demnisée. L'Angleterre ne songeait qu'à fOhJer la 
monarchie de la maison d'Orange, pour fermer à 
la Fi'ance le chemin de l'Escaut, et l'Autriche avant 
d'adhérer à cette prétention, voulait que l'Angle
terre lui promît son influence contre la Russie. Au 
milieu de ce chaos, prendre un parti sur quoi que 
ce soit, et un parli aussi grave que celui de suspen
dre les opérations militaires, était tort difficile, ce 
sujet étant de tous celui qui devait le plus diviser 
les esprits et irriter les passions. 

Toutefois on venait d'apprendre une circonstance 
fort heureuse pour la coalition, c'était l'arrivée pro
chaine de lord Castlereagh lui-même, qui n'avait 
pas craint de quitter leF01·eign Office pour aller 
représenter l'Angleterre auprès des monarques al
liés. Jusqu'ici l'Angleterre avait eu pour agent lord 
Cathcart, brave militaire, peu diplomate, et lord 
Aberdeen, esprit sage, mais accusé d'être trop pa
cifique. Ce n'était pas assez au milieu de ce conseil 

Cette attente fournissait à M. de Metterl1Ich un 
moyen de répondre au négociateur fl'ançais. Il fit 
dire à M. de Caulaincourt que l'Angleterre ayant 
pris le parti d'envoyer son ministre des ~fl''aires 
étrangères' au camp des alliés, on éta.il oblIgé ~e 
l'attendre avant d'arrêter le lieu, l'obJet, et la ch
rection des nouvelles négociations. Outre celte ré
ponse officielle, M. de Mettel:nich écrivi~ une le.llre 
particulière pour M. de CaulaIl1~ourt: poh~ et preve
nante quant à sa personne, malS pleUle d embarras 
quant au fo~d aes cho~~s, et ,don~ le s:n~ était ~u' ~n 
désirait touJours la paix, qu on 1 esperalt, qu Il Il Y 
fallait pas renoncer, mais qu'on devait patienter 
encore. Du reste pas un mot qui fit allusion à la 
possibilité ile suspendre les hostilités. A cett.e leUre 
en était jointe une de l'empereur FrançOiS pour 
Marie~Louise. Ce prince avait cru sa fill.e malade, 
avait demandé de ses nouvelles, en avaIt re~u, et 
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~,~~rO~,daIt. Il exprimait à Marie-Louise beaucoup 
1814. 
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L'll~V ASION. 

après avoir été attelée avec des chevaux pris par
tout, devait l't'partir immédiatement poUt' Châlons 
où se préparait le rassemblement de nos forces. Le 
trésor personnel de Napoléon fournissait les fonds 
que ne pouvait plus procurer le trésor de l'Etat. 
:M. Mollien, administrateur excellent pour les temps 
calmes, mais surpris par ces circonstances extraor
dinaires, n'avait pu malgré les centimes addition
nels suffire aux dépenses de l'armée. Napoléon sur 
les 63 millions qui lui restaient de ses éeonomies, 
en avait donné 17 au général Drouot pour la garde, 
environ 10 au Trésor pour les divers services, 8 
aux remontes, à l'habillement, à la fabrication des 
armes, 1 à ses frères, aujourd'hui rois sans cou
ronne et sans argent, en avait destiné 4 à le suivre, 
et en laissait 23 ou 2t aux Tuileries pour les besoins 
urgents et imprévus. 

millions à Alexamlrie, à Mantoue, à Venise, à 
Palma-Nova, à Flessingue, au Texel, à Hambourg, 
à Dantzig, et n'avait rien consacré à la capitale Je 
la France. S'il s'en fût occupé dans ces temps de 
prospérité, il eût fait sourire les Parisiens, et le 
mal n'eût pas été grand: en janvier 1814, il les 
aurait fait trembler, et aurait augmenté la mau
vaise volonté des uns, la consternation des autres, 
Pourtant, daus son opinion, Paris hors d'atteinte 
aurait presque garanti le succès de la prochaine 
campagne, car, si en manœuvrant entre l'Aisne, 
la Marne, l'Aube, la Seine, qui coulent concen
triquement vers Paris, il avait été bien assuré du 
point commun où elles viennent se réunir, il aurait 
acquis une liberté de mouvements dont il eût pu, 
avec son génie, avec la parfaite connaissance des 
lieux, avec la posSE'ssion de tous lE's pass3ges, tirer 
un avantage immense contre un ennemi embarrassé 
de sa marehe, toujours prêt à se repE'ntir de s'être 
trop avancé, et l'eût probablement' surpris dans 
quelque fausse position où il l'aurait accablé. Aussi 
ne ct'ssait-il de penser à l'armement de Paris, mais 
il cL'aignait l'effet moral d'une teHe précaution. Il 
avait demandé à un comité d'officiers du génie, 
chargé de s'occuper extraordinairement des places 
fortes, un plan pour la défense de la capitale, avec 
recommandation de garder le secret. Les plans 
qu'on lui avait proposés exigeant des travaux im
médiats et très-apparents, il Y avait renoncé, et 
s'était contenté de choisir d'avance et sans bruit les 
emplacements où l'on pourrait élever des redoute~, 
de préparer de grosses palissades, soit pOUl' ren
forcer l'enceinte, soit pour construire des tambours 
en avant des portes, de réunir enfin un supplément 
considél'able d'artillerie et de munitions, se réser
vant au dernier moment, avec le secours de la 
population et des dépôts, d'organiser une défense 
opiniâtre de la grande cité qui contenait ses res
sources, sa famille, son gouvernement, et la clef de 
tout le théâtre de la guerre. 

Les troupes d'Espagne si on avait pu les ramener 
eussent été en ce moment un Lien précieux secours. 
Mais on était toujours sans nouvelles de l'accueil 
fait au duc de San-Carlos et au traité de Valençay\ 
Ferdinand VU, attendant avec une impatience crois
sante que sa prison s'ouvrît, n'avait pas plus de 
nouvelles que le cabinet fran~~ais 1. Ce silence élait 
de hien mauvais augure, et en tout cas il ne per
mettait pas qu'ori dégarnît la frontière, avant de 
savoir si les Espagnols et les Anglais repasseraient 
les Pyrénées. Néanmoins, comme on l'a vu, Napo
léon avait ordonné au maréchal Suchet d'acheminer 
12 mille hommes sur Lyon, au maréchal Soult d'en 
acheminer 15 mille sur Paris, les uns et les autres 
en poste. Il y joignit deux des quatre divisions de 
réserve formées à Bordeaux, Toulouse, Montpellier 
et Nîmes. Les quatre ne comptaient pas plus de 
18 mille conscrits, au lieu de 60 mille qu'on s'était 
flatté de réunir, mais elles se composaient dc ca
dres excellents, empruntés aux armées d'Espagne. 
Napoléon fit partir pour Paris celle de Bordeaux, 
forle d'environ 4 mille hommes, et pour Lyon celle 
de Nimes, forte de 3 mille. Telle était sa détresse, 
que' de pareilles ressources étaient pour lui d'une 
véritable importance, Ce qui était envoyé sur Lyon 
devait servir à composer l'armée d'Augereau; ce 
qui était dirigé sur Paris devait y grossir ce ras
semblement de troupes de toute espèce, jeune 
garde, bataillolls tirés des dépôts, gardes natio
nales, vieilles bandes d'Espagne, dans lesquelles il 
comptait puiser à mesure qu'elles seraient prètes, 
pOUl' soutenir l'effroyable lutte qui allait s'engager 
entre la Seine et la Mal'l1e. Enfin, il s'occppa de la 
détense de la capitale, 

Plus d'lIne fois, même au milieu de ses plus éclao 

tantes prospérités, Napoléon, par une sorte de 
prescience qui lui dévoilait les conséquences de ses 
fautes sans lt's lui faire éviter, avait cru apercevoir 
les armées de l'Europe au pied de Montmartre, et, 
à chacune de ces sinistres visions, il avait songé à 
fortifier Paris. Puis, emporté par le torrent de ses 
pensées et de ses passions, il avait prodigué les 

1 L'ouvrage de M. Fain, qui sur ce point contient plus 
d'une erreur, bieu <Jue rédigé sur les documents du dnc de 
Bassano, fait arriver Ferdinand VII à Madrid le 6 janvier. 
Ce prince ne partit de Valençay <Jue le Hl mars. 

Il ordonna encore quelques autres mesures rela
tives à la Belgique, à l'Italie, à Murat, au Pape. Mé
content du général Deeaen à cause de l'évacuation 
de Wiliemstadt, iL le remplaça par le général Mai
son, qui s'était tant fait remarquer dans les derniè
res années. Il laissa pour instru<;tion à ce dernier 
de s'établir dans un camp retranché en avant d'An
vers, avec trois brigades de jeune garde, avec les 
bataillons du 1er corps qu'on aurait eu le temps de 
former, et de s'attacher à relenir les ennemis sur 
l'Escaut par la menace de se jeter sur leurs del'rit'.'res 
s'ils marchaient sur Bruxelles. Il prescrivit à Mac
donald Je se replier sur L'Argonne, et de là sur la 
:Marne" avec les 5" et Il" corps, et le 3" de cava
lerie. Il manda au prince Eugène de lui envoyer, 
s'il le pouvait sans compromettre la ligne de l'Adige, 
une forte division qui, passant par Turin et Cham
béry, viendrait renforcer Augereau, Il s'obstina dans 
le silence gardé envers Murat, lequel devenait tous 
les JOUI', plus pressant, et menal{ait de se joindre à 
la coalition si on ne lui cédait l'Italie à la droite du 
Po. Enfin, ne sachant que faire du Pape à Fontai
nebleau, où des coureurs ennemis pouvaient venir 
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l'enlever, et ne voulant pas encore le rendre, de 
peur de compliquer les affaires d'Italie, il le fit par
tir pour Savone, sous la conduite du colonel La

. gorsse, qui avait su en le gardant allier le respect 
à la vigilance. Les Autrichiens n'ayant pu jusqu'a

'lors ni forcer l'Adige, ni approcher de Gênes, Sa
vone était encore un lieu sûr '. 

Ces dispositions terminées, Napoléon résolut de 
partir, L'Impératrice devait en son absence exercer 
la régence comme elle l'avait fait pendant la cam- . 
pagne précédente, en ayant le prince archichance
lier Cambacérès pour conseiller secret. Joseph était 
chargé de la seconder, de la remplacer même si 
elle quittait Paris, car en se proposant de défendre 
Paris à ou[rance, Napoléon n'était pas décidé à y 
laisser sa femme et son fils exposés aux bombes et 
aux boulets, peut-être même à la captivité, si la 
coalition parvenait à forcel' les fléfenses improvisées 
de la capitale. En cas de retraite de l'Impératrice 
dans l'intérieur de l'Empire, Joseph et les autres 
frères de Napoléon actuellement réunis à Paris de
vaient donner l'exemple du courage à la garde 
nationale, et mourir s'il le fallait pour défendre un 
.trône plus important pour eux que ceux d'Espagne, 
de Hollande ou de \Vestphalie, car c'était non-seu'
lement le plus grand, mais le seul qui restât à leur 
famille. 

bons était prononcé, car bien qu'engagé par sa vie 
et ses opinions dans la Révolution française ,.l'an
cien évêque d'Autun, aujourd'hui prince et marié, 
avait une si haute naissance, tant de flexibilité 
d'esprit, tant de moyens d'être utile à l'ancienne 
dynastie, que sa paix avec elle ne pouvait être dif
ficile. Napoléon voyait donc en lui un redoutable 
instrument de contre-révolution. Avec de tels pres-
sentiments, il aurait dû, ou le. réduire à l'impuis
sance de nuire, ou se l'attacher, mais malgré sa force 
d'esprit et de caractère, Napoléon, comme on fait 
trop souvent, sommeillant à côté du' danger, tint à 
l'égard de M. de Talleyrand une conduite incer
taine : il le laissa libre, grand dignitaire, membre 
du conseil de régence, et au lieu de le caresser en 
le laissant si fort, il lui adressa au contraire de san
glants reproches à la veille de le quitter, tant la 
seule vue de ce personnage l'excitait, l'inquiétait, 
l'irritait. Il lui dit qu'il le connaissait )ien, qu'il 
n'ignorait pas ce dont il était capable, qu7ille sur
veillerait attentivement, et qu'à la première 'dé
marche douteuse il lui ferait sentir le poids de son 
autorité. Puis après les plus violentes apostrophes, 
il s'en tint aux paroles, et se contenta ,de prescrire 
au duc de Rovigo la plus rigoureuse surveillance, 
tant sur M. de Talleyrand que sur quelques autres 
grands fonctionnaires disgraciés. Le duc de Rovigo 
n'était pas homme à hésiter quels que ·fussent ses 
ordres, mais que faire contre un adversaire habile, 
qui savait comment se conduire pour 'ne pas donner 
prise, qui d'ailleurs était entouré d'une ,immense 
renommée, qu'on devait se garder de frapper légè
rement, et qui saurait bien trouver le moment où 
il pourrait tout oser contre un ennemi qui ne pour
rait presque plus rien pour sa propre défense? 

Outre les précautions prises contre l'ennemi ex
térieur, Napoléon avait songé aussi à en prendre 
quelques-unes contre l'ennemi intérieur, c'est-à-dire 
contre les menées tendant à rendre à la France ou 
la république ou les Bourbons. L'archichancelier 
Cambacérès, le duc de Rovigo, avaient reçu ordre 
d'étendre leur s\lrveillance jusque sur les princes 
de la famille impél'iale, et en particulier SUL' cer
tains dignitaires, tels que M. de Talleyrand par 
exemple, qui ne cessait d'inspiryr à Napoléon les 
plus singulières appréhensions. Quoique privé du 
plus remuarlt de ses associés, du duc d'Otrante en
voyé en mission auprès de Murat, IVI. de Talleyrand 
était fort à craindl'e. Napoléon voyait distinctement 
en lui l'homme autour duquel, dans un moment 
de revers, se grouperaient ses ennemis de toute 
sorte, pour édifier un nouveau gouvernement sur 
les débris de l'Empire renversé. Après avoir res
senti un goût fort vif pour M. de Talleyrand, et 
lui en avoir inspiré un pareil, se sentant privé 
maintenant du plus sûr moyen de plaire, la pro
spérité, se rappelant en outre combien il avait 
blessé en di verses occasions ce grand personnage, 
il se disait qu'il avait fait tout ce qu'il fallait pour 

.en être haï; il s'y attendait donc, et y comptait. 
Ille craignait surtout depuis que le nom des Bour-

1 M. Fain et d'",utres écrivains ont prétendu que Napo
léon fit dès ce jour partir le Pape pour Rome. C'est une 
erreur démontrée par des documents certains. Le départ 
de Fontainebleau fut bien le commencement du voyage qui 
ramena le Pape à Rome, mais ne fut point ordonné avec 
l'intention de l'y envoyer actuellement. Ce ne fut que plus 
tard que Napoléon donna l'ordre de l'y laisser rentrer, et 
par des motifs que nous ferons connaître en leur lieu. Les 
archives de la secrétairerie d'Etat contiennent des instruc
tions de Napoléon et des lettres du colonel Lagorsse qui 
ne laissent de doute sur aucun de ces points. 

Napoléon, à la veille de son départ, voulut voir 
et haranguer les officiers de la garde nationale à 
laquelle il allait confier la sûreté intérieure et exté
rieure de Paris. On avait composé la garde natio
nale non pas de cette classe populaire, courageuse 
et robuste, aussi capable de défendre bravement ce 
qu'on lui confie, que de le renvel'ser maladl'Oitement, 
mais de gens aisés, ennemis des révolutions, n'ayant 
pas oublié q~ Napoléon avait sauvé la France de 
l'anarchie, quoique lui reprochant de l'avoir préci- . 
pitée dans une guerre funeste, détestant. la répu
blique, et ayant peu d'entraînement pour les Bour
bons. Napoléon, en voulant disputer les dehors de 
Paris avec ses soldats, se proposait de laisser à la 
garde nationale le soin de préserver sa f.~mll1e et 
son fils contre un mouvement anarchiste ou roya
liste, tenté dans l'intérieur de la capitale. Il reçut 
donc les officiers de cette gal'de aux Tuileries, ayant 
sa femme d'un côté, son fils de l'autre, puis s'a
vançant au milieu d'eux,leur montrant cet enfant 
appelé naguère à de si hautes destinées, et aujom
d'hui .voué peut-être à l'exil, à la mort, iUeur dit 
qu'il allait s'éloigner pour défendre eux et leurs 
familles, et rejeter h01'S du territoire l'ennemi qui 
venait de franchir DOS frontières, mais qu'en par
tant il mettait en. dépôt entre leurs mains ce qu'il 
avait de plus cher après la France, c'est-à-dil'e sa 
femme et son fils, et partait tranquille en confiant 
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de pareils gages à leur honneul'. La v~e d~ ce gran~ 
homme, réduit après tant de mervedles a de ~elles 
extrémités tenant son fils dans ses bras, le pres en-

, cl . . la plus tant à leur dévouement, pro UlSIt s~r ;ux 
vive émotion et ils promirent bien slllcerement de 
ne pas livrer ~ d'autres le glorieux trône de France. 
Hélas! ils le croyaient! Lequel d' entre ~ux, en 
effet, bien que le champ fût ?uve~t ~lors a toutes 
les su ositions, lequel pouvait prevOIr en ce ~o
ment PI~s scènes si di!férentes qui se 'passerale~t 
bientôt dans ces Tuileries, .et confondraient la 'pre
voyance non-seulement de ceux qui les occupaient, 
rn.ais de leurs successeurs, et des successeurs de 
leurs successeurs. A 

Napoléon partit le lendemain pour Clwlons, et 

en artant. sans savoir qu'il ks embrassait pour la 
de!ière f~is serra fortement~. dans ses. bra~ sa 
femme et son' fils. Sa femme pleur~it, et ,cralgn~lt (ie 

ne plus le revoir. Elle était destmee a l~e p us e 
revoir en effet, sans que les'houlets ennemiS d~ssent 
l'enlever à son affection! On l'eût bien surprise as
surément si on lui eût dit que ce mari, a~tuellement 
l'objet de toutes ses sollicitudes, mourrait dans u~~ 
'le de l'Océan, prisonnier de l'Europe, et oubh~ 
~'elle! Quant à lui, on ne l'eût point étonné, qUOl 

u'on lui eût prédit, car, extrême abandon, ex
{rême dévouement, il s'atten~ait à ~out ,de la part 
des hommes, qu'il connaissalt prof?ndement, ;t 
avec lesquels il se conduisait néanmoll1s comme s li 
ne les avait pas connus! 
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Arrivée de Napoléon à Châlons-sur-:Vfarne le 25 janvier.
Abattement des maréchaux, et assurance de Napoléon. 
_ Son plan de campagne. - Son projet de manœuvrer 
entre la Seine et la Marne, dans la conviction que les 
armées coalisées se diviseront ponr suivre le cours de 
ces denx rivières. - Soupçonnant que le maréchal B!u
cher s'est porté sur l'A uhe pour se réunir au prince de 
Schwarzenberg, il se décide à se jeter d'abord sur le 
général prussien. - Brillant comhat de Brienne livré le 
29 janvier. - Blucher est rejeté sur la Rothière avec une 
perte assez notahle.-En ce moment les souverains réu
nis autour dll prince de Schwarzenberg, délibèrent s'if 
faut g' alTèrer à Langres, pour y négocie" avant de pous
ser la guerre plus loin. - AJ','ivée de 100'd Castlereagh au 
camp des alliés. - Caractère et influence de ce person
nage. - Les Prussiens par esprit de vengeance, Alexan
dre par orgueil hlessé, velllent pousser la guerre à on
trance.-Les Autrichiens désirent traiter avec Napoléon 
dès qu'on le pourra honorablement. - Lord Castlereagh 
vient renforcer ces derniers, à condition <lU' on obligera 
la France à l'entrer dans ses limites de 1790, et que lui 
ôtant la Belgiqne et la Hollande, on en formera un grand 
royaume pour la maison d'Orange. - Empressement de 
tous les partis à sati"faire l'Angleterre. - Lord Castle
reagh ayant obtenu ce qu'il désirait, décide les cours 
alliées à l'ollverture d'nn congrès à Châtillon, où l'on 
appelle M. de Caulaincourt pour lui offrir le retour de la 
France à ses anciennes limites. - La question politique 
étant résolue de la sorte, la question militaire se trouve 
résolue par l'engagement survenu entre Binche!' et Napo~ 
léon.-Le prince de Schwarzenberg vient au secours du 
général prus"ien avec toute l'armée de Bohème. - Posi
tion de l'iapoléon ayant sa droite à l'Allbe, son centre à 
la Rothière, sa gauche aux bois d'Ajou. - Sanglante 
bataille de la Rothière livrée le 1er février i81Ji., dans 
laquelle i'lapoléon, avec 32 mille hommes, tient tête 
toute une journée à 100 mille combattants. - 'Retraite 
en bon ordre snr Troyes le 2 février.- Position presque 
désespérée de Napoléon.-Replié sur Troyes, il n'a pas 
50 mille hommes à opposer aux armées coalisées, qui 
peuvent en yéunir 220 mille. - En proie aux sentiments 
les pills douloureux, il ne perd cependant pas conrage, 
et fait ses dispositions dans la prévoyance d'une faute 
capitale de la part de l'ennemi. - Ses mesures, pour 
l'évacuation de l'Italie, et pour l'appel à Paris d'une 
partie des années qui défendent les Pyrénées. - Ordre 
de disputer Paris à outrance pendant qu'il manœuvrera, 
et d'en faire sortir sa femme et son fils. - Réunion dn 
congrès de Châtillon. - Propositions outrageantes faites 
à ~I. de Caulaincourt, lesquelles consistent à ramener la 
France aux limites de 1790, en l'obligeant en outre de 
rester étrangère à tous les arrangements européens. -
Douleur et désespoir de M. de Calliaincourt. - Pendant 
ce temps la faute militaire que Napoléon prévoyait s'ac
'èomplit.- Les coalisés se divisent en denx masses: l'nne 
sous Blucher doit suivre la .\Iarne, et déborder Napoléon 
p~r sa gauche, pour l'obliger à se replier sur Paris, tan
d,s fI"e l'autre, descenùant la Seine, le poussera égale
ment sur ~~ris pour l'y accabler sous les forces réunies 
de la coalmon. - Napoléon partant le 9 févl'Ïer au soir 

/ Je Nogent avec la garde et le corps de ~'lartnont, se 
porte sur Champanbert. - Il y trom'e l'année de Silésie 
divisée en quatre. COl'ps.- Combats de Cham,}auhert dé 
Montmirail, de ChâteaLl-Thierry, de Vallch~l11o, li~rés 
les 10, 11, 12 et 14 février. - Na'lOléon fait 20 mille 
prisonniers à l'année de Silésie, et Ill; tue 10 mille hom
mes, sans presque ancune perte de sou côté. - A peine 

délivré de BIncher, il se rejette pal' Guignes SUl' Schwal~ 
zCl1berg ';lui avait franchi la Seine, et l'oblige 11 la repas
ser en desordre. - Combats de Nangis et de Montereau 
les 18 et 19 tévr;er. - Pertes considérahles des Russes, 
des Bavaroi" et des Wllrtembergeois. -Un l'Nard sur
venu à Montereau permet au corps de CollOl'edo, qu'on 
allait prendre tout entier, de se sauver. - Grands résul
tats ohtenus en quelques jours par Napoléon.-Situation 
complétement changée. _. Evénemenis militaires en Bel
giqlle, à Lyon, en.Italie, et snI' la frontière d'Espagne: 
-Révocation des ordres envoyés au prince Eugène pour 
l'évaclllltion de l'Italie. - Renvoi ùe Ferùinand VII en 
Espague, et du Pape en Italie. - La coalition., frappée 
de ses échecs, se décide à demander LUl armistice. -
Envoi du prince \Venceslas de Lichtenstein à Napo
léon. - Napoléon feint de le hien acclleillir, mais résolLl 
à poursuivre les coalisés sans relâche, se borne à une 
convention verbale pour l'occupation pacifique de la ville 
de Troyes.- RésLlltat inespéré de cette première période 
de la campagne. . 

Parti le 25 janvier au matin de Paris, Napoléon 
arriva le même soir à Chàlons-sur-l\'larne. Déjà un 
grand nombre de fuyards, soldats et paysans, en
combraient celle route. Les habitants de Chàlons, 
auxquels sa pl'ésenèe rendait la confiance, criai en t 
heaucoup : Vive "Empere{lr! mais en y ajoutant: 
A bas les droits réunis! tant la révolte contre le 
régime étahli commenç:ait à devenir générale. C'é
tait à vrai dire le cri de l'égoïsme local contre le 
plus nécessaire des impôts que tous les flatteurs du 
peuple, à quelque elasse qu'ils appartiennent, ont 
également promis d'abolir, sans pouvoir jamais le 
remplacer, mais qui dans le moment signifiait en 
réalité: à bas le régùne impérial. Seulement les 
Chàlou,nais· qualifiaient ce régime par ce qui les 
froissait le plus en leur qualité de vignerons de la 
Champagne. Napoléon n'y prit garde, se montra 
doux, serein, accueillant, et les gagna tous par sa 
tranquille attitude. 

Berthier l'avait. précédé à Châlons. Le vieux duc 
de Valmy, toujours chargé de l'administration des 
dépôts, s'y était rendu de son côté. Marmont, Ney 
y étaient accourus. Ils étaient fort troùblés, quoique 
ordinairement le danger les intimidât peu, mais 
n'ayant dans les mains que des débris, ils deman
daient avec instance des renforts, et'se flattaient en 
voyant arriver Napoléon que ces renforts allaient 
suivre. Malheureusement il ne leur apportait que 
lui-même; c'était beaucoup certainement (et on ne 
tardera pas à en avoida preuve), mais ce n'était pas 
assez pour résister à la masse d'ennemiS. déchaînés 
contre la France. Ses lieutenants lui dirent que sans 
doute il amenait des forces à sa suite. - Non, ré
pondit-il avec sang-froid, et après les avoir conster
nés par, cette réponse, il les raniml hientôt pal' la 
hardiesse et la profondeur des vues qu'il Jéveloppa 
devant eux. Il semblait que débarrassé des soucis 
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amers qui l'accablaient à Paris, et redevenu soldat, 
il retrouvât en rentrant dans sa profession toute sa 
sérénité d'âme, au point de découvrir des ressources 
où personne n'en voyait. Il parla longuement à ses 
maréchaux, et leur exposa la situation à peu près 

comme il suit. 
Ses forces se rédui.saient pour ainsi dire à ce que 

les maréchaux amenaient avec eux : Victor avait 
à peu près 7 mille fantassins et 3,500 ~avaliers; 
Marmont 6 mille fantassins et 2,500 cavaliers; Ney 
6 mille fantassins. Ces trois maréchaux possédaient 
en outre 120 bouches à feu assez bien attelées. A. 
douze lieues de là, c'est-à-dire à Arcis-sur-Aube, le 
général Gérard avait une division de réSèrve de 
6 mille hommes; à dix-huit lieues, c'est-à-dire à 

, Troyes, le maréchal l\Iortier avait 15 mille soldats 

détachements autour de Besançon, Béfort, Hu
ningue, etc. Il n'était pas possihle que tant de corps 
épars fussent dirigés avec assez d'intel~i~ence p.our 
être concentrés, à propos SUl' le point ou Ils auraient. 
à combattre. D'ailleurs la configuration des lieux 
allait les induire elle·même à commettre les fautes 
dont on espérait profiter. 

Lorsqu'on s'avance vers la capitale de la France 
soit pal' le nord-est, soit par l'est, on arrive, après 
avoir passé la Meuse ou la Saône, au bord d'un 
bassin dont Paris est le centre, et vers lequel cou
lent la Marne et la Seine, fMmant un angle dont 
les côtés viennent se réunir à un sommet commun, 
qui est Paris. (Voir les cartes'n°' 61 et 62.) Blucher 
suivait en ce moment un côté de cet angle, en se 
portant vers Saint-Dizier sur la Marne; Schwarzen
berg suivait l'autre en poursuivant Mortier le long 
de la Seine. C'était le cas de se jeter rapidement 
SUI' l'un d'eux, n'importe lequel, avec les forces 

, qu'on .pourrait réunir. Aux 25 mille hommes de 
Ney, Victor et Marmont, Napoléon allait ajouter le 
détachement de Lefebvre-Desnoëttes avec une 
immense quantité d'artillerie. Il pouvait, après 
avoir remonté la Marne jusqu'à Saint-Dizier, se 
rabattre promptemen t sur sa droite, atlirer.à lui 
Gérard et Mortiel', e-t fondl'e avec 50 mille hommes 
sur la colonne de Schwarzenberg. Il était probable 
qu'on aurait là un succès. Ce premier avantage 
arrêterait la marche si confiante des coalisés. Si la 
p;uelTe se prolongeait, on pourrait en manœuvrant 
hien dans cet angle formé par la Seine et la Marne, 
avoir d'autres succès, peut-être considérables. D'une 
part, le duc de Valmy allait faire occuper les divers 
passages de la Marne, en levant les gardes natio
nales et en barricadant tous les ponts; de l'autre 
Pajol, avec la cavalerie et les gardes nationales, allait 
prendre les mêmes précautions SUl' la Seine, et pous
ser ses opél'ationssur l'Yonne, qui ell est flom' ainsi 
dire un bl'asdétaché. Entre ces deux ligttes de la 
JliIame et de la Seine se trouve une ligne intermé
diait'e, celle de l'Aube, qui multiplie les difficultés 
pour l'attaquapt, et les moyens de résistance pour 
l'allaqué. L'ennemi amené tantôt par choix, tantôt 
par nécessité, à se partager entre ces diverses ri
vicres, n'en possédant pas les passages que nous oc-
cuperions exclusivement, foul'l1irait mille occasions 
de le haU re, qu'il faudrait promptement saisir, el 
on pouvait s'en fiel' de ce soin à Napoléon. Pêndanl 
ce temps arriveraient des troupes d'Espagne et de 
l'intérieur, la population ranimée pal' le succès re
prendrait courage, Augereau remonterait de Lyon 
sur Besançon, et inquiéterait l'ennemi sur ses der
rières; les commandants de nos places exécuteraient 
de fi'équentes sorties contre les faibles corps qui les 
bloquaient, et si la fortune n'était pas absolument 
contraire, on imrail quelque bonne journée, et Cau
laÎncourt, ainsi secondé, finirait par signer une paix 
honorable. Tout n'était donc pas perdu! s'écriait 
Napoléon. La.guerre présentait tant Je chances di
verses, quar1d on savait persévérer! Il n'y avait de 
vaincu que celui qui voulait l'être! Sans doute on 
aurait des JOUl'S difficiles; il faudrait quelquefois se 
battre un ~ contre trois, n'lème un contre quatre; 

de la vieille garde, infanterie et cavalerie, ce qui 
portait ces divets rassemblements à 46 ou 47 mille 
hommes. Lefebvre-Desnoëttes arrivail avec la cava
lerie légère de la garde, comptant 3 mille chevaux, 
et avec quelques mille hommes d'infanterie, s9i : 
jeune garde, soit bataillons tirés des dépôts, ce ~Ul 
supposait en total cinquante et quelques rml:e 
hommes dans la partie la plus menacee du tern
toire, non compris, il est vrai, la seconde divis.ion 
de réserve qui s'organisait sous le général Hameli
naye à Troyes, la cavalerie qui se formait sur la 
Seine sous Pajol, et les rassemblements de gardes 
nationales. C'était bien peu assurément contre les 
220 ou 230 mille sold, '"8 éprouvés qùi marchaient 
con(,re la capitale, sal' , parler de ceux qui devaient 
survenir bientôt. A Paris se formaient encore deux 
.divisions de jeune garde, et quelques nouveaux ha
taillons de ligne; sur la route de Bordeaux s'avan
çaient plusieurs divisions d'Espagne, et Macdon~ld 
enfin al'l'ivait par les Ardennes avec une douzume 
de mille hommes. Mais ces renforts devaient être 
plus que surpassés par ceux que l'ennemi a.ttendait, 
et pour le premier moment, pour le premler choc, 
on avait 50 mine hommes contre 230 mille. Napo
léon ne dit pas toute la vérité à ses lieutenants, de 
pf'lll' de les décourager, mais il ne s'en éloigna 
guère. Néanmoins il n'y avait pas à s'épouvanter 
selon lui. L'ennemi était nombre.l.X, mais divisé, et 
il éLait impossible qu'il ne com!) it pas de grandes 
fautes dont on se hâterait de til el' parti. Il s'àvan
cait par deux routes, celle de l'est, de Bàle à Paris,' 
~elle du nord-est, de Mayence à, Paris, et il était 
diffi~Île qu'il fit autrement, ayant à lier ses opéra
tions avec les troupes agissant dans les Pays-Bas. 
Indépendamment de cette séparation oGligée entre 
l'armée de Blucher, ancienne armée de Silésie, et 
celle de Schwarzenberg, ancienne armée de Bo
hême, l'ennemi s'était encore fraction né pal' des 
motifs s~condaires. Blucher avait laissé des troupes 
au blocus de Mayence et de Melz; les colonnes de 
Schwarzenberg étaient fort éloignées les unes des 
autres; celle de Bubna avait pris par Genève, cene 
de Colloredo venait par Auxonne et la Bourgogne, 
celle de Giulay et du prince de Wmtembel'g par 
Langres et la Champagne, celle de de W rède pal' 
l'Alsace. Enfin celte de \ViLtgenstein se trouvait aux 
environs de Strasbourg. Il y avait encore quelques 
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mais on l'avait fait dans sa jeunesse, il fallait bien 
savoir le faire dans son âge mûr. D'ailleurs, de tous 
les d!'bris de l'ancienne armée, on avait conservé 
une· excellente et nombreuse artillerie, au point 
d'avoit' cinq ou six pièces par mille hommes. Les 
boulets valaient bien les balles. On avait eu toutes 
les gloires; il en restait une dernière à acquérir qui 
complète toutes les autres et les surpasse, celle de 
résister à la mauvaise fOI'tune, et d'en triompher; 
après quoi on se reposerait dans ses foyers,' et on 
vieillirait tous ensemble dans cette France, qui, 
grâce à ses héroïques soldats, après tant de phases 
diverses, aurait sauvé sa vraie grandeur, celle des 
frontières naturelles, et de plus une gloire impéris
sable. 

En disant ces nobles choses, Napoléon se mon
trait serein, caressant, rajeuni, paraissait croire 
tout ce qu'il disait (et en croyait en effet une par
tie), tallt son génie entrevoyait de chances cachées 
à d'autres. Il fiilÎt ainsi par communiquer. à ses 
lieutenants quelque chose de sa confiance, et les 
laissa moins abattus qu'il ne les avait trouvés. Le 
plus animé en ce moment, celui qui manifestait les 
meilleures dispositions, était Marmont. Ney était 
triste. Le héros de la Moskowa: semblait ne pas 
s'être remis encore de la journée de Dennewitz. 

Dans la nuit même, Napoléon, sans prendre de 
repos, ordonna au duc de Valmy de réunir à Châ
Ions les détachements qui se repliai en t, à l'exception 
des dépôts qui devaient continuer leur marche sur 
Paris, de lever partout les gardes nationales, et de 
barricader les bourgs et les villes qui avaient des 
ponts sur la Marne. Il enjoignit également à Mac
donald qui achevait son mouvement rétrograde, de 
s'al'l'êter à Châlons pour garder le cours de la Marne. 
(Voir la carte n° 62.) Il prescrivit à Mortier de 
quitter Troyes, de se réunir à Gérard sur l'Aube, 
ligne intermédiaire, comme nous. l'avons dit, entre 
la Seine et la Marne, et de s'y tenir prêts, ou à le 
recevoir ou à venir à lui; à Pajol de bien veiller 
sur les ponts de la Seine et de l'Yonne, tels que 
Nogent, Montereau, Sens, Joigny, Auxerre, et de 
courir assez à droite avec sa cavalerie pour inter
cepter les partis qui essayeraient de pénétre'r jusqu'à 
la Loire. 

Le lendemain matin 26, Napoléon se porta sur 
Vitry. Lefebvre-Desnoëttes l'avait rejoint. Avec 
Lefebvre, Marmont, Ney, Victor, il avait en tout 
33 à 34 mille hommes. L'ennemi occupait Saint
Dizier. Napoléon ordonna à Victor de l'en chasser, 
ce qui fut exécuté avec la plus rare vigueur. La 
présence de Napoléon avait ranilné tous les courages. 
On rentra à Saint-Dizier après avoir fait quelques 
prisonniers qui appartenaient au corps russe de 
Landskoï. Voici ce qui se passait du côté des coalisés. 

Fatigué d'atteridre lord Castlereagh, et malgré 
le désir de lui parler le premier, Alexandre, qui 
avait la prétention d'être nécessaire partout, et qui 
était souvent utile en bien des endroits, avait voulu 
suivre le grand quartier général, disant que sans 
lui on se brouillerait, et qu'on ne commettrait que 
des faules. Il s'était rendu à LangTes, où les souve
rains et les ministres alliés l'avaient accompagné. 

Une partie con~id~ra~le de l'armée du prince de 
Schwarzenberg etaIt repandue entre la haute Marne 
et l'Aube supérieure, entre Chaumont et Bar-sur
Aube (voir la carte nO 62), attendant BIucher qui 
arrivait par Saint-Dizier. Là on s'était mis à déli
bérer, et il le fallait pour se conformer aux divi
sions établies par M. de lHetternich entre les di
verses périodes de la guerre. On avait en effet 
accompli la première période qui consistait à s'avan
cer jusqu'au Rhin, plus la seconde qui consistait à 
s'avancer jusqu'au delà des Vosges et des Ardennes, 
et il restait à accomplir la troisième, la plus diffi
cile, celle de marcher sur Paris. Les avis étaient fort 
partagés sur cette troisième période, et on comptait 
sur lord Castlereagh, qui venait enfin d'arriver, pour 
résoudre la question. Provisoirement, pour ne pas 
prolonger un silence inconvenant envers M. de 
Caulaincourt, on lui avait assigné Châtillon-sur-Seine 
comme lieu des futures négociations. On avait eu 
beaucoup de peine à obtenir cette concession' d'A
lexandre, qui déjà inclinait à ne plus traiter qu'à 
Paris même. Mais ce qui avait contribué à le faire 
céder, c'était le lieu du nouveaù congrès qu'il avait 
voulu choisir en France, pour infliger à NapoléQIl 
l'humiliation de traiter au sein de s,~s provinces en
vahies. En même temps les diverses armées ten
daient à se rapprocher. Tandis que l'a~mée du. 
prince de Schwarzenberg était répandue autour de 
Langres,Blucher après avoir quitté Nancy, avait 
traversé Saint-Dizier, y avait laissé le détachement 
russe de Landskoï pour don, 'el' à croire qu'il ?es
cendait sur Châlons en suivant la Marne, et au con
traire avait quitté la Marne pour courir sur l'Aube, 
afin de se joindre à Schwarzenberg, d'entraîner la 
gt'ande armée par sa présence, de faire cesser ses 
hésitations, et de décider une marche hardie sur 
'Paris. Ayant laissé le corps du comte de Saint
Priest vers Coblentz, une partie du corps de Lan
geron devant Mayence, celui d'York devant Metz, 
il arrivait avec le corps de Sackell et le l'este de 
celui de Langeron. L'avant-garde de Wittgenstein. 
commandée par Pahlen, s'étant trouvée sur sa 
route, il l'avait recueillie, et amenait ainsi avec lui 
trente et quelques mille hommes. Ii venait de défile!" 
transversalement Je la Marne à l'Aube, au moment 
même où Napoléun touchait à Saint-Dizier. La 
Marne dans cette partie supérieure de son cours, 
c'est-à-dire à la h~uteur de Saint-Dizier, ü'est qu'à 
dix ou douze lieues de l'Aube. 

TeUe était la situation des coalisés le 27 janvier 
au soir, quand Napoléon entra dans Saint-Diziel:. Il 
apprit là par les prisonniers, par les gens du pays 
interrogés avec un art que lui seul possédait, que 
Blucher à la tête d'environ trente mille' hommes 
avait passé devant lui, pour aller probablement se 
réunir à la colonne qui pOUl;suivait Mortier sur 
l'Aube. Il n'hésita pas un instant et résolut de s'at
tacher à ses pas, et de le suivre sans relàche jusqu'à 
ce qu'il l'eût rejoint et battu. Placé sur ses com
munications, interceptant les secours qui pouvaient 
lui arriver des corps laissés en arrière, ayant de 
plus la possibilité de l'atteindre avant sa réunion à 
Schwarzenberg, il avait toute chance de le trouver 
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Paris. T~'p. H. Plon. 

Napoléon, avant de partir pOUl' j'armée, pré~ente son fils à la garde nationale. (P. ·660.) 

en mauvaise position et d'en tirer grand pa.rLi. 
Napoléon aurait pu en remontant la J\~arne. ]us~ 

qu'à Joinville, gagner une honne chaussee qUi pal 
Doulevent et Sou:aines ahoutissai~ sur l'Aube .vers 
Brienne; mais c'était perdre un~ Journée. (Voll'.la 
carte n° 62.) Il aima mieux se Jeter tout. de su~te 
sur sa droite par un chemin de traverse qUi a~outIs
sait directement sur l'Aube à la hauteur,?e ,Br~enne. 
C'était un pays de hois et de vallons qu II etaIt pos
sible de franchir en deux marches. Il recommanda 
au maréchal Mortier et au général Gérard de rester 
s~r l'Aube, et de s'y maintenir pendant qu'i~ s'~e
cupait de les rejoindre. Pa~' la chaussée de .Jou;vIlle 
à Doulevent qu'il ne voulait pas prendre Im-l1leme, 
il dirîgea ce qui était arrivé du corps de ~iarmont.' 
avec la division Duhesme du corps deylctor, et Il 
y ajouta léS dragonsqe Briche pour battre le pays, 
et intercepter la route de Nancy par laquelle pO,u- i 

vaient survenir les troupes de Blucher demeur~es 
enan'ère. Avec Vict~r, Ney, tout~ la c:valene" 
environ 17 ou 18 mille hommes, Il m~lcha SUl 

Brienne par le ehemin de traverse d'Eclaron à 
Montiei'ender. Les jours pl;écédcnts il avait gelé; 
le 28, jour de cette première marche, il pleuvait. 
On eut une extl'êlne difficulté à franchir. ces che
Jnins, qui ne servai:nt ~u'~ l:exp~oitation ~es b,oi.s. 
HeUl'eusement l'artillerie etaIt bien attelee; d ml-
\eurs avec le secours des gens du pays, qui prêtaient 
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volontiers leurs bras et leurs chevaux, on arriva, 
quoique fort tard, à Montierendet\ En traversant 
Eclaron on trouva les habitants désolés des ra~ages 
que l'ennemi avait déjà exercés.chez ~ux .. Apres les 
résolutions modérées qu'ils avaIent atfichees en en
trant en France, les coalisés étaient l'evenus aux 
mœurs de la guerre, que la harbariechez les Russes, 
une haine aveugle chez les Prussiens, rendaient en
core plus cruelles que de coutume. Ils pillaiei1t et 
ravageaient par goût quand ce n'était pas par be
soin. Les pa'ysans consternés avaient adressé leur" 
plaintes à Napoléon, qui leur accor~a quelques 
secours sur son trésor. Il leur promIt en outre 
de faire reconstruire leur église, qui avait été dé-

truite. 
Le lendemain 29 on partit de Montierender p~ur 

Brienne. On eut connne la veille heaucoup de peille 
à s'avancer sur les chemins défoncés par les pluies. 
Enfin vers trois ou quatre heures de l'après-midi, 
Grou~hy qui commandait la cavalerie de l'armée, 
et Lefebvre-Desnoëltes cdle de la garde, en débou
chant du hois d'Ajou,découvrirent dans une plaine 
léaèrement ondulée la cil valerie du comte Pahlen, 
a;puyée par quelques bataillons lég:rs de S~hel'~a
tow. Un peu plus loin on apercevait la petIt: ulle 
de Brien;ne, avec son château bâti sur une émmence 
et entouré de bois. L'Aube coulait au delà. Des 
troupes nombreuses se montraient le long de l'Aube, 
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et elles paraissaient rebrousser chemin. Voici ce que 
signifiaient. ces divers mouvements. 

Blucher parvenu à Bar-sur-Aube, petite ville si· 
tuée SUI' la rivière de l'Aube tort au-dessus de Brienne, 
s'était imaginé que l\'Iortier cherchait à passer' cette 
rivière pour se réunir à Napoléon vers la Marne, et 
il avait résolu de l'en empêcher. En conséquence, 
il s'était porté sur Brienne, Lesmont et Arcis, dans 
l'intention de couper les ponts de l'Aube. (Voir la 
carte nO 62.) Mais informé de l'apparition de Na
poléon, il s'était hâté de l'evenÏl' sur ses pas, et en 
ce moment il traversait, à la tête du corps de Sacken, 
la ville de Brienne, pour remonter vers Bar-sur
Aube. Afin de couvrir ce mouvement, le comte 
Pahlen, avec sa cavalerie et quelques bataillons lé
gers du prince Scherbatow, observait la plaine et la 
lisière des hois par lesquels devait déboucht'r l'al'· 
mée française. Le général Olsouvief gardait les ap
proches de Brienne, que traversait, en rétrogradant 
sur Bar, le grand parc d'artillerie des Prussiens. 

Dès qu'il reconnut les escadrons du c011lte Pahlen~ 
Lefebvre-Desnoëltes s'élança sur eux avec sa cava
lerie légère, et les força de se replier sur les batail
lons de Scherbatow formés en carré. La cavalerie 
russe vint en effet s'abriter derrière ces bataillons, 
et se placer à droite de la ligne ennemie, en face 
de notre gàuche. Pendant ce temps, Olsouvief s'é
tait déployé en avant de la ville, et le corps de 
Sacken, arrêté dans sa marche rétrograde, était 
venu prendre position à coté d'Olsouvief, afin de 
prott\ger Brienne, qu'il importait de bien occuper 
pour que le parc d'artillerie prussien pût défiler en 
sûreté. 

L'infanterie franç:aise étant encore engagée dans 
les bois, Napoléon fut réduit à canonner la ligne 
russe, que ses cavaliers ne pouvaiént entamer, et 
on se horna ainsi pendant plus de deux heures à un 
échange de boulets qui ne laissait pas que d'être 
asspz meurtrier. Enfin, Ney et Victor commençant 
à déhancher, Napoléon ordonna d'attaquer sur-le
champ. Victor avait laissé la division Duhesme à 
Marmont, et Ney n'avait que deux faibles divisions 
de la garde; nous disposions ainsi tout au plus de 
10 à Il mille, hommes d'infanterie, et de 6 mille 
de cavalerie. Blucher avait 30 mille hommes au 
moins. Napoléon n'hésita pas toutefois, car on ne 
comptait plus les ennt'mis, et au contraire on comp
tait les heures. Il poussa Ney en deux colonnes di
rectement sur Brienne, tandis qu'il dirigeail par sa 
droite une brigade du corps de Victor sur le châ
teau de Brienne, et qu'il portait vers sa gauche le 
resle de ce corps, de manière à menacer la route de 
Brienne à Bar, ce qui devait déterminer la retraite 
de Blucher. 

Ces dispositions lOurent tout d'abord' le succès 
désiré. Nous avions bien peu de vieilles troupes; la 
jeune garde ne comprellail que des conscrits à peine 
vêtus, et n'ayant jamais tiré un coup de fusil. On 
les appelait des Marie-Louise, du nom de la ré
{;pnte, SOI1S laquelle ils avait'nl été levés et organi
sés.Mais ils étaient placés dans de vieux cadres, et 
conduits par le maréchal Ney. Ces jeunes genssup
portèrellt un feu violent sans en être ébranlés, et 

forcèrent l'infanterie russe à se replier sur Brienne, 
quoique trois fois plus nombreuse qu'eux. Malheu
reusement un accident survenu à notre aile gauche 
ralentit ce succès. Vers cette aile, la faible colonne 
de Victor, que Napoléon avait dirigée sur la route de 
Bar afin de menacer la ligne de retraite de Blucher, 
s"était trouvée en face de la cavalerie russe ralnenée 
tout entière de ce côté, tandis que la nôtre était au 
côté opposé. Abordée Lrusquement par plusieurs 
millien; Je cavaliers, l'inhmterie de Victor épl'Ouva 
une sorte de surprise et fut contrainte de rétrogra
der. Napoléon, qui était au milieu d'elle, coumt le 
plus grand dangel', et vit enlever sous ses yeux 
quelques pièees d'artillerie. Ce mouvernt'nt rétro
grade de noh'e gauche arrêta l'essor de Ney. Mais 
en ce moment la brigade détachée de Victor SUl' la 
droite avait tourné Brienne, pénétré à travers le 
parc du château, assailli et enlevé le château \ui
même. Elle avait failli prendre Blucher avec son 
état-major, et e!le captura le fils du chancelier de 
Hardenberg. De notre côté nous perdimes le brave 
contre-amiral Baste, des marins de la gal'de, qui 
dans cette journée termina une vie héroïque par 
une morl; gloriewle. La conquêtè de cette position 
dominante causa un fort ébl'anlement parmi les 
Russes. Ney alors les poussa vivement, entra dans 
Bdenne il leur suite, et emporta la vme à l'instant 
même où l'artillerie de l'ennemi ach~vait de la tra
verser. Blucher, piqué du résultat de cette première 
rencontre, craignant pour la queue de son pare 
d'artillerie, voulut faire un dernier effurt pour re
prendre Brienne et l'occuper au moins pendant 
quelques heures. Il exécuta en effet vers dix heures 
du soir une attaque furieuse contre la ville et le 
château, à la tête de l'infanterie de Sacken . .L'at
taque sur la ville, favorisée par la nuit, eut un com
mencement de succès contre nos jeunes troupes 
surprises de ce retour offensif. Mais un brave offi
cier, le chef de bataillon Enders, qui gardait le châ
teau avec un bataillon du t;6e, culbuta les assail
lants dans la ville, et ceux-ci reçus par nos soldats 
qui étaient revenus de leur trouble, furent tous tués 
ou pris. Ce succès ranima notre élan; on poussa 
l'infanterie de Sacken hors de la ville, et notre artil
lerie qui était nombreuse, lÏrant aussi juste que 
l'obscurité le permettait, couvrit les Russes de mi
traille. 

Il était onze heures du soir lorsque ce combat 
fut terminé. La confusion ét.ait si grande que Na
poléon ne crut pas pouvoir prendre gîte au château, 
Il eoucha dans un village voisin, se trouva un mo
ment enlour6 de Cosaques en regagnant S011 bivouac, 
et fut sur Jepofnt d'être enlevé: Berthier, précipité 
dans la houe, en fut retiré tout meurtri. 

,Le lendemain matin on 'vit plus clair dans la 
position. On sut qu'on avait eu affaire à plus de 
trente mille homtnes, el qlle Bluchel' se retirait. 
dans la vaste piaille qui s'étend au delà de Brienne, 
sur la route de Bar-sur-Aube. On le suivit avec une 
centaine de bouches à feu, et on le cribla de boulets 
jusqu'au villàge de la Rothière où il s'arrêta., 

Ce combat était fort honorable pour noS Jeunes 
soldats, qui se battant dans la proportion d'un 
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contre deux, avaient fini par l'emporter sur les plus 
vieilles handes de la coalition, menées par le plus 
brave de ses généraux. Malheureusement ce n'était 
pas un contre deux, mais un contre cinq qu'il fau
drait bientôt se battre pour tâcher de sauver la 
France! L'ennemi avait laissé dans nos mains en
viron 4 mille hommes morts ou bless6s. Nous en 
avions près de 3 mille hors de combat,. Mais le 
champ de bataille étant à nous, les blessés n'étaient 
pas de notre côté des hommes perdus. L'effet moral 
importait plus encore que le résultat matériel. Nos 
soldats, démoralisés lorsque Napoléon les avait re
joints à Châlons 1 commençaient à recouvl'er leur 
cOUl'age en le voyant, en se retrouvant au feu avec 

, lui, et en reprenant sous sa forte impulsion l'ha
bitude de vaincre. 

Bien que ,Napoléon n'eût pas obtenu tous les 
avantages qu'il avait espérés d'une inuption sou
daine au milieu des corps dispersés de la coalition, 
toutefois il lui avait fait sentir sa présence, il lui 
avait appris que ce n'était pas sans coup férir qu'elle 
arriverait à Pal'is, comme elle s'en était flattée d'a
près la facilité de ses premiel's mouvements, et il 
s'était posé entre elle et la capitale de manière à 
lui en barrer le chemin. La position de Brienne 
était dans cette vue parfaitement choisie. 

La rivière de l'Aube sur laquelle Napoléon venait 
Je s'arrêter pal' suite de l'occupation de Brienne, 
divise en deux, comme nous l'avons dit, l'espace 
qui s'étend de la Marne à la Seine. (Voir la carle 
n° 62,) Placé sur l'Aube, Napoléon était presque à 
égale distance de la Marne et de la Seine, pouvant 
en deux petites marches se porter ou SUI' l'une ou 
sur l'autre, afin d'arrêter l'ennemi qui voudrait 
s'avancer SUI' Paris par la route de Châlons ou par 
celle de Troyes. Ayant à Brienne le gros de ses 
forces, ayant de plus un rassemblement à Châlons 
et un à Troyes, maitre de renforcer alternativement 
l'un ou l'autre, et résigné dans tous \es cas à se 
battre contre des forces infiniment supérieUl'es, il 
était certain d'arriver toujours à temps sur celle 
des deux routes qui serait la plus menacée. Que 
l'eGncmi voulût sortir de cet angle pour portel' le 
théâtre de la guerre au delà de la Marne, ou au 
delà de la Seine, c'était peu pi'obab!e. Blucher, en 
effet, était obligé de rester lié avec les troupes qui 
opéraient vers la Belgique, "Comme Schwarzenberg 
avec celles qui opéraient vel~S la Suisse, de manière 
qu'ils avaient chacun un lien, Slucher vers le nord, 
Schwarzenherg vers l'est. Devant en outre, sous 
peine des plus grands périls, ne pas trop s'éloigner 
l'un de l'autre, ils étaient inévitablement contraints 
de suivre, Blucher la Marne, Schwarzenberg la 
S'line, à moins qu'ils ne se réunissent pour mareller 
en une seule colonne SUI' Paris. 

C'est d'après cet état de c,hoses, profondément 
étudié, que Napoléon arrêta ses dispositions. 

En ce moment les deux colonnes ennemies sem
blaient n'en faire qu'une, qui avait Troyes el les 
hords de la Seille pour direction naturelle. Napoléon 
s'occupa donc de tortner vers Troyes son principal 
rassemblement. Par ce motifil l'envoya le maréchal 
l\'IorLÏer avec la vieille garde d'Arcis sur Troyes. Il 

pla ca le général Gérard avec la division Dufour, la 
pre~ière de réserve, à Piney, moitié chemin de 
Brienne fi Troyes. On doit se souvenir qu'à Troyes 
même la seconde division de réserve avait com
mencé à se former sous le génél'alHamelinaye, et 
qu'elle n'était forte encore que de 4 mille hommes. 
Napoléon ordonna de la compléter le plus tôt pos
sible à 8 mille, et de la renl'oreer en attendant de 
toutes les gardes nationales de la Bourgogne. Avec 
HameHnaye et Gérard, qui comptaient 12 mille 
hommes, avec la vieille garde qui en comprenait 
15 mille, le maréchal Mortier pouvait disposer de 
27 mille hommes. Napoléon espérait lui adjoindre 
sous peu de jours les 15 mille hommes venant en 
poste d'Espagne, ce qui devait former une masse 
d'environ 40 mille hommes, dont 30 des meilleures 
troupes qui fussent au monde. En se réunissant à 
Mortier avec les 25 mille qu'il avait sous la main, et 

~ Hie pouvait en une bonne marche, il aurait 65 mille 
hommes à opposer à la grande armée de Schwar
zenberg, ce qui , dans sa situation, était une force 
considérable, et, à la manière dont il se battait, 
pl'esque suffisante pour disputer le terrain. Il donna 
en même temps de nouveaux soins à la défense de 
la Seine et de l'Yonne, et réitéra l'ordre d'envoyer 
à Pajol, .,outre la petite réserve de Bordeaux qui 
arrivait par Orléans, toute la cavalerie disponible 
à Versailles. Pajol devait avec ces moyens garder 
Montereau, Sens, Joigny, Auxel'l'e, et pousser ses 
partis de cavalerie par Le canal de Loing jusqu'à 
la Loire, de façon à surveiller toute tentative de 
Schwarzenberg en dehors du cercle présumable de 
ses opérations. 

Vers le côté opposé, c'est-à-dire vers la Marne, 
Napoléon renouvela l'ordre au maréchal Macdonald 
de se porter à Châlons avec tout ce qu'il ramenait 
des provinces rhénanes, au duc de Valmy de réunir 
à la Ferté-sous-Jouarre, à Meaux, à Chàteau
Thierry, les gardes nationales qu'on aurait eu le 
temps de réunir, de barricader les ponts de ces di
verses villes, et d'y amasser les denrées alimentaires 
du pays. En cet endroit les forces étaient moindres, 
mais Blucher seul pouvait s'y montrer s'il se séparait 
de Schwarzel1 berg, et dans ce cas Napoléon ayant 
les yeux sur lui comme un chasseul' sur sa proie, 
était prêt à le suivre pour le prendre en queue ou 
en flanc. En même Lemps il réitéra ses instances 
pour qu'on organisât à Paris de nouveaux bataillons, 
à Versailles de nouveaux escadrons, afin d'ajoùter 
promptement 15 mille hommes aux 25 mille qu'il 
avait directement sous la main. S'il en arrivait là, 
il était à peu près en In'esure de tenir tête à tous ses 
ennemis, car se joignant à Mortier vers Troyes avec 
40 mille hommes, il Je portait à 80 mille, se joignant 
vel's Châions à- Macdonald, il le podait à 55 mille, 
et c'était presque assez,' soit contre Schwarzenberg, 
soit contre Blucher. Napoléon s'appliqua aussi il 
tracer la route militaire de l'armée, depuis Paris 
jusqu'aux bords de l'Aube, et il décida qu'elie pas
serait 'par la Ferté-sous-Jouane, Sézill1ue, Arcis et 
Brienne (voir la cal'te nO 62), direction la plus cen
trale, et sur laquelle il fit rassemhler des ressoul'ees 
de toute espçce. Prévoyant qu'il amait bien des fois, 
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à manœuvrer de l'Aube à la Marne, il prescrivit 
d'entourer Séz111ne de palissades, et, d'y former un 
vaste magasin de denrées et de munitions de guerre. 
A Brienne même où il était campé, il assit sa posi
tion de la manière la mieux adaptée au terrain. Il 
établit à Dienville sur l'Aube sa droite qui devait se 
composer de la division Ricard détachée de Mar
mont, et de Gérard qui en cas d'attaque avait or
dre d'accourir de Piney à Dienville. (Voir la carte 
nO 62, et le plan détaillé des envil'ons de Brienne, 
carte nO 63.) n établit son centre, consistant dans 
les troupes de Victor, au village de la Rothière, au 
milieu d'une plaine que traversait la grande route, 
avec la garde en réserve; il plaça enfin sa gauche, 
composée du corps de Marmont, à Morvilliers, 
le long d'un coteau assez élevé en avant du hois 
d'Ajou. Il enjoignit à chaque chef de corps, à Mar
mont notamment, de s'entourer d'ouvrages de cam
pagne, pour compenser notre inférioTité numérique 
dans le cas très-probable d'une attaque prochaine. 
Ainsi campé sur l'Aube, presque à égale distance 
des deux routes que la coalition devait être tentée 
(le suivre, il attendait deux choses, premièrement 
que ses moyens achevassent de s'organisel', secon
dement que l'ennemi commit quelque grosse faute. 
Cette dernière chance il était loin d'en désespérer, 
connaissant bien ses adversaires, et il regardait la 
situation comme fort améliorée depuis lc combat 
de Brienne. Il l'écrivait ainsi à sa femme, à Joseph, 
à l'archichancelier Cambacérès, aux ducs de Feltre 
et de Rovigo, pOUl' qu'à Paris on le dît à tout le 
monde, pOUl' qu'on se rassurât, et qu'on s'occupât 
avec plus de zèle des diverses créations qu'il avait 
ordonnées 1. 

Pendant ce temps, de graves questions s'agitaient 
au camp des coalisés, questions à la fois politiques et 
militaires. La question politique consistait à savoir 
si on traiterait avec Napoléon, la question militaire 
si on s'arrêterait à Langres, ou si on entreprendrait 
tout de suite la troisième période de la guene, avant 
de s'être assuré par quelques pourparlers que la paix 
était impossible. Naturellement le parti des esprits 
ardents, à la tête duquel étaient les Prussiens et 

j Des historiens, des auteurs de Mémoires, n'ayant pas lu 
la .corresp~mdance de Napoléon, ne sachant pas ce qn'il fai
sait, le declarent presque fou, pour s'être arrêté à Brienne 
aprè~ le combat du 29, et avoir voulu y livrer une seconde 
bataIlle avec des forces si disproportionnées. On voit s'il 
était fou, par l'exposé que nous venons de faire, et s'il est 
~age d.e juge;· un, tel homme lorsqu'on ne connaît pas ses 
mtentlOns d apres des documents authentiques. Le maré
chal ,Marmont, dans ses Mémoires, se récrie contre l'ordre 
que Napoléon lui donna de se retrancher à Morvilliers. Le 
général Koch, excellent écrivain militaire et bien autrement 
série~x dans ses jugements que le maréchal Marmont dans 
le~ SIens, demande comment on ponvait vouloir avec trente 
mIlle hommes liner une seconde bataille à toutes les armées 
~e .la coaliti?:,. Ou ;oit, ~'après ce qU! préc;ède, q~elles 
etaient l;s verltahles mtentlOns de Napoleon. L ennemi pou
vant operer par Troyes ou par Châlons, il devait se tenir 
entre deux, de manière à courir sur celle des deux routes 
qui serait menacée, ne cherchant pas une bataille générale 
comme on l'en accuse, mais tâchant de pourvoir à toutes 
les éventualités avec ce qu'il avait c'est-à-dire avec presque 
~. Il' cl "cl' ~ 1 f' , . lIen. n -y a onc qu a a mIrer a a 'OlS son genle et son 
caract~r: d~ns cette situation étrange, et presque sans égale 
dans l histOIre. 

Alexandl:e, ~ar l~s mot.ifs ,que, nous avons l'apportés, 
~e vo~latt lU tral,tel: 111 s arreter: Le parti modéré, 
a la tete duquel etal.ent les Au~nchiens et quelques 
hommes sages des (h verses natIons coalisées, voulait 
le contraire. C'était à lord Castlereagh, arrivé enfin 
au quartier général, qu'il appartenait de prononcer. 

Chacun pOUl' l'attirer lui avait concédé d'avance 
l'objet principal de ses vœux, c'est-à-dire la créa
tion du royaume des Pays-Bas, ce qui procurait il 
l'Angleterre l'avantage d'ôter Anvers à la France, 
de placer les embouchures des fleuves sous une 
main capable de les défendre, et enfin de pouvoir 
demander à la Hollande en retour CJ,e si beaux dons, 
le cap de Bonne-Espérance, qui est le Gibraltar de 
la mer des Indes, comme l'He de France en est l'ile 
de Malte. Lord Castlereagh avait à faire à ses alliés 
une autre confidence dont il éprouvait quelque em
barras à parler, c'était tm projet de mariage entre 
la princesse Charlotte, héritière du sceptre d'An
gle.terre, et l'héritier de la maison d'Orange, projet 
qUI en tout autre temps aurait soulevé les plus 
grandes oppositions. Cependant Alexandre avait 
accueilli ces ambitions britanniques avec le sourire 
qu'il accordait à toutes les passions dont il recher
chait l'alliance, et s'était montré pt'êt à conserÎtir 
sans exception aux vœux de \' Anglelerre, Ce projet 
exigeait de l'Autriche un sacrifice personùel, celui 
des Pays-Bas autL'ichiens, car, dans ce retour uni
versel au passé, les Pays-Bas auraient 'dû lui revenÎl'. 
Mais en fait de Pays-Bas, elle aimait mieux ceux 
d'Italie, c'est-à-dire Venise, et elle avait donné son 
assentiment aux vues de l'Angleterre, après avoir 
acquis toutefois la certitude qu'elle serait dédom
magée de son sacrifice en Italie. Il était un dernier 
point sur lequel lord Castlereafih apportait un vœu 
formel, c'est qu'il ne fût pas question du droit 
maritime. Le croirait- on? Dans cette réunion où 
se trouvaient des puissances qui aspiraient à former 
une marine, on s'occupait à peine du droit mari
time, et on le considérait comme affaire particulière 
regardant tout au plus la France et ['Angleterre, el 
naturellement devant être réglée au gré de la der
nière. Ainsi tout avait été concédé à lord Castle
reagh, royaume des Pays-Bas, union par mariage 
entre ce royaume et celui d'Angleterre, et enfin 
silence de l'Europe civilisée sur la législation des 
mers. 

Ces concessions faites, restait à savoir pour qui 
se prononcerait lord Castlereagh, entre ceux qui 
désiraient la paix, et ceux au coütraire qui deman
daient la guerre à outrance. Une fois rassasié, le 
puissant Anglais était redevenu parfaitement raison
nable, et, par exemple, sur la question de traiter 
ou de üe pas traiter avec Napoléon, il avait été à la 
fois sensé et habile. 

Au fond cette question signifiait qu'on ne voulait 'c' 

plus avoir affaire à Napoléon, et qu'on était résolu ' 
à le détrôner pour substituer une autre dynastie à 
la sienne. Or c'~Lait pour lord Castlereagh une dif
ficulté, soit par rapport à l'Angleterre, soit par rap
port à l'Autriche. On avait longtemps reproché, 
comme nous l'avons déjà dit, aux ministres anglais, 
élèves et successeurs de NI. Pitt, de soutenir contre 
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la France une g'uerre de dynastie, et ils avaient 
pris une telle habitude de s'en défendre devant le 
Parlement, qu'ils s'en défendaient encore, même 
quand le peuple anglais lui-même, encouragé par 
le succès, 11' était plus disposé à leur en faire un 
r~proche. Quant à l'Autriche, c'était embarrasser 
heaucoup l'empereur François que de luLdire bru
taleInent qu'on le menait à .Paris pour détrôner sa 
fille. De plus, si la vacance du trône de France 
donnait à lord Castlereagh l'espérance d'y voir mon
ter les Bourbons, dont il désirait vivement la res
tauration, elle lui faisait craindre Bernadotte, vers 
lequel l'empereur Alexandre paraissait singulière
ment porté, depuis les liaisons que l'entrevue d'Abo 
,et la question de Norvége avaient fait naître entre 
les cours de Russie et de Suède. 

triche, guidée par son esprit conservateur, éclairée 
sur le mérite de Bernadotte, préférerait les Bour
huns à cet aventurier faisant payer si cher des ser
vices qui valaient si peu. Dans ces termes, lord 
Castlereagh reneontra un plein assentiment auprès 
de l:empereur François et de son ministre, qui l'un 
et l'autre se hâtèrent de répondre que par honneur 
ils étaimt obligés de donner suite à l'offre de traiter 
avec Napoléon, que par dignité ils le devaient aussi, 
car l' em pereur François après tout était père, mais 
que si Napoléon ne voulait à aucun prix entendre 
raison, ils étaient d'avis de rompre définitivement 
avec lui, quoi qu'il pût en coûter au père de Marie
Louise; que la régence de celle-ci au nom du Roi 
de Rome ne leur ~paraissait pas une combinaison 
sérieuse, que Bernadotte leur semhlait une fantaisie 
passagère d'Alexandre, une honte pour tout le 
monde, et que Napoléon renversé il n'y avait d'ac
ceptables que les Bourbons. L'accord devint ainsi 
~omplet entre lord Castlereagh et l'Autriche, qu'il 
avait du reste pris soin de rassurer entièrement sur 
'ses intérêts matériels. L'Autriche en effet craignait 
qu'après s'être servi d'elle on ne la jouât, et par 
exemple que la Russie, pour avoir une meilleure 
part de la Pologne, n'abandonnât la Saxe à la Prusse, 
ce qui obligerait de dédommager la maison de Saxe 
en Italie, comhinaison dont il était déjà parlé à cette 
époque. Elle avait heaucoup d'autres craintes en
core sur lesquelles 1000 Castlereagh la tranquillisa 
en lui engageant la parole de l'Angleterre pour l'ac
complissement de tout ce qu'elle désirait. 

Avec un mélange de raison, de finesse, de fer
meté, et une sorte de simplicité tout anglaise, lord 
Castlereagh acquit ainsi rapidement un ascendant 
considérable sur les alliés, à quoi sa position l'aidait 
beaucoup au surplus, car arrivant le dernier, les 
mains pleines de ressources, au milieu de gens divi
sés d'avis et d'intérêts, il avait tous les moyens de 
faire pencher la balance du côté qu'il voulait, et ne 
trouvait dès lors que des adhérents prêts à satisfaire 
à ses désirs pour l'attirer à eux. Il allait de la sorle 
avec très-peu d'intrigue, et en agissant ,très-na
turellement, exercer une influence décisive SUI' les 
destinées de l'Europe. 

Par tous ces motifs, lord Castlereagh pensait sa
gement qu'il fallait ne rien précipiter, et laisser le 
rétablissement des Bourbons naître de la situation 
même, sans vouloir substituer l'action des hommes -
à celle des événements. Il dit aux deux partis qu'on 
avait publiquement offert à Napoléon de négoeÏ'er, 
que refuser maintenant d'envoyer des plénipoten
tiaires non-seulement à iVIanheim, lieu indiqué par 
la France, mais à Châtillon, lieu indiqué par les 
alliés, ce serait aux yeux de l'Europe se plaeer dans 
un état d'inconséquence vraiment embarrassant, 
qui serait vivement relevé en Angleterre; qu'il fal
lait donc négocier avec Napoléon, qu'il le fallait 
absolument pour la dignité de toutes les puissances. 
A l'empereur Alexandre, pressé d'aller à Paris, aux 
Prussiens, avides de vengeance, il dit en particu
lier qu'on ne prenait pas, en agissant de la sorte, de 
hien grands engagements, car en offrant purement 
et simplement à Napoléon les frontières de 1790, on 
était certain de son refus; qu'en tout cas, s'il ac
ceptait, on l'aurait tellement humilié, tellement 
affaibli, que les uns devraient être vengés, et les 
autres rassurés, que si au contraire il n'acceptaiL 
point, alors on serait dégagé, et que l'Autriche, 
prononcée elle-même pour le retour aux anciennes 
frontières de 1790, serait bien obligée de se ren
dre, et d'ahandonner uü gendre intraitable, avec 
lequel aucun accord n'était possible; qu'ainsi, en 
ne pressant rien, on amènerait peu à peu les choses 
au point où on les souhaitait,' sans s'exposer au l'e
proche d'inconséquence, et sans hlesser la cour de 
Vienne, dont le concours à la présente guerre était 
indisp,ensable.A l'Autriche, lord Castlereagh donna 
une satisfaction entière en appuyant l'opinion de 
ceux qui voulaient qu'on traitât à Châtillon. Il dit 
à l'empereur François et à 1\'1. de l\'letternich, que, 
bien qu'il regardât comme difficile d'avoir avec 

_Napoléon une paix stable, il était d'avis qu'on 
essayât de traiter avec lui; que relativement aux 
questions de dynastie qui pourraient s'élever en 
France, l'Angleterre n'avait aucun parti pris, 
qu'elle cherchait même à dissuader les Bourbons 
de se rendre sur le continent; qu'elle s'appliquerait 
donc de très-bonne foi à conclure la paix, mais 
que si Napoléon refusait ce qu'on hlÎ offrait, il fau
drait bien en finir avec lui, et que dans ce cas sans 
doute, le trône de France devenant vacant, l'Au-

Les choses étant réglées comme nous venons de 
le dire, le 29 janvier, jour même où s'était livré le 
combat de Brienne, on arrêta la résolution (l'en
voyer des plénipotentiaires à Châtillon. Ces pléni
potentiaires furent poUl' l'Autriche M. de Stadion, 
pour la Russie M. de Rasoumoffski, pour la Prusse 
l\L de Humboldt, pour l'Angleterre lord Aberdeen. 
On adjoignit à ce dernier lord Cathcart, ambassa
deur d'Angleterre en Russie, et sir Charles Stewart, 
ministre de la même puissance en Prusse. Il fut 
décidé que lord Castlereagh se rendrait également à 
Châtillon poui' juger par lui-même de la marche de" 
négociations, pour la diriger au hesoin, et s'assu
rer de ses propres yeux si on pouvait en espérer 
quelque chose. On savait l'Angleterre si intéressée 
à ne rien concéder au delà des aneÎennes limit.es Je 
la Frànce; et à se débarrasser de Napoléon s'il était 
possible de le faire convenablement, que personne 
ne la suspectait, et n'était disposé à restreindre 
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son influence au futur congrès. M. de MeUernieh 
aurait pu se rendre aussi à Châtillon, mais outre 
qu'il voulait rester auprès des souverains, il sentait 
une sorte de gêne à se trouver en présence du né
gociateur français, et aimait mieux laisser ce rôle 
pénible à M. de Stadion, qui, vieil ennemi de la 
France, s'i! éprouvait un embarras en la voyant si 
maltraitée, n'éprouverait que celui de contenir une 
joie indiscrète. 

L~s conditions qu'on devait offrir, nous pouvons 
le dIre après un demi-siècle, étaient indécentes. 
Non-seulement on imposait à la France de rentrer 
dans ses frontières de 1790 (bien que personne n'eût 
voulu rentrer dans les limites qu'il avait alors), mais 
on exigeait qu'elle répondit tout.de suite à ces pro
positions; et qu'elle répondît par oui ou par non~ De 
plus, on prétendait lui Înterdii'e de se mêler du sort 
des pays qu'eHe allait céder. Ce qu'on ferait de la 
Pologne, de la Saxe, de la Westphalie, de la Belgi
que, de l'Italie, comment on traiterait la Bavière, 
le \VurtemIJerg, la Suisse, rien de tout cela ne de
vait la regarder. La France, sans laquelle on n'avait 
jamais décidé du sort d'un village en Europe, la 
France ne devait avoir aucun avis sm les dépouilles 
du monde entier, qui en ce moment étaient les sien
nes. Certes Napoléon avait abusé de la victoire. 
mais au milieu de la fumée enivl'anle de Rivoli' , 
d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland, il n'avait jamâis 
traité ainsi les vaincus, et des vaincus qui étaient 
écrasés! Or à cette époque la France n'était pas 
écrasée; ses ennemis s'avancaient chez elle comme 
<,:11 tremblant, et en promett~nt de la ménager. Sans 
noute elle avait eu des torts, ou plulôt son gouver
nement en avait eu i mais en un jour on les eftàcait 
tous, et si on se rappelle que deux mois auparav"ant 
les puissances lui avaient proposé ses fronlières na
turelles, avec de vives instances pour les lui faire 
accepter, qu'après un moment d'hésitation elle avait 
répondu paf une acceptation formelle qui ,en droit 
liait les auteurs de celte offre, on nous pardonnera 
de dire que les conditions envoyées à Châtiilon 
étaient indécentes. Aussi, bien que le triomphe de 
Napoléon fût celui d'un despotisme insupportable, 
sa victoire était alors le vœu de tous les honnêtes 
gens que l'esprit de parti n'avait point égarés. C'était 
lui assurément qui nous avait valu toutes ces humi
liations, mais un coupable qui défend le sol, de
vien t le sol lui-même ! 

'fan dis qu'on faisait parth' les plénipotentiaires 
pour Châtillon, M. de MeUernich eul. le soin d'en
voyer en avant M. de Floret, sous prétexte d'y 
préparer le logement des nomhreux diplomates du 
congrès, mais en réalité pour donnel' à lU. de Cau
laincourt qui venait d'y arriver, des avis pleins de 
franchise, et nous dirions de sagesse, s'ils eussent 
été pOUl' Napoléon compatibles avec sa gloire. ThrL de 
iVleHernieh n'avait pas encore répondu à la demande 
d'armistice que NI. de Caulaincourt avait été chargé 
,le luÏadresser. Il s'expliquait cette fois sur ce sujet 
en disant que s'il n'en avait point p~r!é, c'est qu'ulle 
telle proposition n'avait aucune chance d'être ac
cueillie, qu'il en avait gardé le secret et le garderait 
peur empêcher qu'on n'en abusât; que les alliés 

voulaient la, l:aix ou. rien., la ,voulaient pron1pte, 
et ,~ux condll:ons qUI aH~lel1t etre communiquéps; 
qu Il ne faHait pas se defier des An.alais Cal' ils 
étaient parmi les plus modérés i que leour V~moigüer 
confiance, et surtout à lord AhE'rdeen, serait bien 
entendu; qu'il fallait saisir comme au vol cette oc
casion de négocier, que si on ne la saisissait pas, 
e!le ne se représenterait plus; que les alliés se livre
raient en eas de refus,à des idées de bouleversement 
auxquelles l'Autriche, en les regrettant, ne pourrait 
pas résister; que l'empereur François en serait dé
solé pour sa fille, mais qu'il n'en serait pas moins 
fidèle à ses alliés, auxquels l'unissaient les inlérêts 
de la monarchie autrichienne, et de grandes obli
gations contractées pendant la dernière' guerre; qu'il 
suppliait son gendre d'y bien pense!', el de se rési
gner aux sacrifices commandés par les circonstances; 
que lui-même, empereur d'Autriche, avait eu dans 
ce siècle bien des sacrifices à faire, qu'il lf:'s avait. 
faits, et qu'il n'en était pas moins revenu plus tard 
à la position qui convenait à son empire; qu'il fallait 
donc savoir se soumettre à la nécessité, pour éviter 
de plus grands et de plus inéparables malheurs, 

Il était défendu il M. de Floret de prendre IfS 
devants relativement aux conditions de la paix, et 
de les laisser même entrevoir. Mais les conseils qu'il 
était chargé de transmettre suffisaient pourindiquer 
qu'on n'en é~ait plus aux bases de Francfort. 

La question politique étant résolue, restait à ré
sowhe la question militaire. Le prince de Schwar
zenberg, qui jouait dans les affaires militaires le rôle 
que jouait M. de Metternich dans If:'s affaires poli
tiques, se trouvait naturellement à la tête de ceux 
qui voulaient s'arrêter à Langres, soit pout' voir ce 
que produiraient les négociations, soit pour s'épar
gner les dangers d'une marche sur Paris. On allait 
rencontrer Napoléon, qui se serait autant renforcé 
en se rapprochant de ses ressources, que les coalisés 
se seraient affaiblis en s'éloignant des leurs; on devait 
se préparer à lui livrer une hataille décisive, ce qui 
avec un général tel que lui, avec des soldats exas
pérés comme les siens, était toujours hasardeux, et 
cette bataille, si on ne la gagnait pas, ferait perdre 
en un jour te fruit de deux années de succès inespé
rés. A ces considérations s'en joignaient d'autres 
puisées dans la difficulté de se procurer des moyens 
de suhsistance. En effet, on était obligé d'appuyer 
vers la irlarne plus que vers la Seine, à cause des 
troupes !aissées autour des places, et en avançant 
on devait se ,trouver au milieu de la stérile Cham
pagne, où r on aurait du vin et pas de pain, tandis 
qu'on abandonnerait à Napoléon la ff:'rtile Bour
gogne. C'était un motif de plus pOUi' attendre l'effet 
des négociations 'et l'arrivée des renforts, avant de 
s'engager à fond. Il y avait bieü encore quelques 
arrière-eensées t<!ut autrichiennes jont le prince de 
SchwarZenherg ne parlait pas, etqui agissaient cer
tainement SUl' lui; il se disait que rentrée à Paris, 
tant désirée par Al.exandre, serait sans doute pOUl' 
ce prince un triomphe, mais n'en pouvait pas être 
un poUl' le beau-père de Napoléon; q.ue d'aiHeufs 
rompre davantage l'équilibre de l'Europe eu pous
sant jusqu'à leur dernier tenue les succès de la coa~ 

BRIENNE ET l\IONTMIRAIL. 
su 

lilion, c'était le rompre au profit de la Russie et 
nullement au profit de l'Autriche. 

Ces raisons, dont quplques-unes ont été depuis 
condamnées par le résultat, n'en étaient pas moins 
d'uo grand poids. ThIais tandis qu'on les discutait, 
on avait tout à coup reçu la nouyelle que BIucher, 
quoique obligé de laisser en arrière plus de la moitié 
de ses troupes autour de l\iàyence et de :Melz, était 
venu se placer en avant de la grande armée de 
Schwarzenberg, et se jeter à la rencontre de Napo
léon avec la moindre partie de ses forces. Après un 
tel événement il n'y -avait plu>; à délibél'er, et il 
était indispensahle d'aller au secour's du téméraire 
général de l'armée prussienne, sauf à décider ensuite 
ce qu'on ferait ultérieurement. En effet, le 30 jan-

, vier, lendemain du combat de Brienne, le prince de 
Schwarzenberg mit en mouvement tous ses corps 
sur l'une et l'autre rive de l'Aube. Blucher s'était 
retiré un peu en arrière de la Rothière, sur les co
teaux boisés de 'Trannes. (Voir les cartes n·· 62 et 
63.) Le prince de Schwarzenberg rangea denière~ 
lui les corps du g'énéral Giulay et du prince de Wur
temberg, qui en poursuivant le maréchal Mortier 
g' étaient al'l'êlés à Bar-sur-Aube. Il dirigea sa gauche, 
composée de toutes les réserves autrichiennes sous 
le prince de Colloredo, SUl' Vandœuvres, à la rive 
gauehe de l'Aube, afin Je menacer le flanc Jroit de 
Napoléon et de contenir le maréchal Mo~,tier. Il 
porta sa droite, composée des Bavarois, à Eclance, 
un peu au delà de Tl'annes, et envoya l'ordre à 
Wittgenslein, déjà parvenu il Saint-Dizier, de s'a
vancer en toule hâte jusqu'à Soulaines. Le corps 
d'York, qui avait été bissé devant Metz, reçut éga
Iement j'ordre de se rendre à Saint-Dizier. Enfin au 
centre, où déjà le prince de Wurtemberg et le gé
nérai Giulay étaient venus appuyer Bluche!', il dis
posa un dernier renfort en y attirant les gardes russe 
et prussienne. 

C'était là une j,nmense accumulation de forces, 
car Blucher, après le combat de Brienne, conservait 
hien 28 mille hommes, en comptant Sacken, Olsou
vief et Pahlen; le général Giulay et le prince de 
Wurtf:'mberg ne lui amenaient pas moins de 25 mille 
hommes de secours; on en supposait autant au ma
réchal de W l'ède, autant au prince de CoHoretlo; 
on estimait à 30 mille les gardes russe et prussienne, 
à 18 mille le corps de Wittgenstein, à 15 mille celui 
du général d'York. Le tout formait par conséquent 
170 mille hommes, dont plus de 100 mille concen
trés autour de la Rothière: Or on voyait Napoléon 
en face de soi, ayant une aile sur !'A!:!be, l'autre 
sur le coteau boisé d'Ajou, et pour toute défense 
au centre le villaee de la Rothière: qu'avait-il de 
,troupes dans cette position? Trente mille hommes, 
si on en jugeait par le combat du 29 janvier, et 
peut-être quarante ou quarante-cinq mille, si Mor~ 
lier qu'on savait à Troyes avait pu le rejoindre. 
C'était donc le cas ou jamaIs de se jeter sur lui, 
avant qu'i! fût renforcé, et de l'accabler avec les 
170 mille hommes qu'on avait dans un espace de 
quelques lieues, et dont 100 mille étaient déjà réunis 
dans la plaine de la Rothière. Ces taisons décisives 
mirent fin aux discussions des jours précédents, et 

il fui résolu qu'on livrerait bataille. D'a~Uellrs ~ntre 
Chaumont et Bar-sur-Aube on ne pouvait pas Vivre, 
il fallait avancer ou reculer, el reculeL' ne conve
nant à personne, la bataille, condition de tout mou
vemenlen avant, était inévitahle. Seulement, à t'au
dace de Napoléon, à ses vives aUm:es; on regarda 
comme possible qu'il prit l'initiative, et on voulul 
la lui laisser, ca'!,' on se trouvait SUl' les plateaux 
hoisés de Trannes et d'Éclance, et on avait tout 
avantage à l'y attendre. 

La journée du 31 janvier se passa dans celte at
tente. Napoléon étant resté immobile, on se décida, 
le 1 er février, à l'aller chercher dans la plaine de la 
Rothière. On avait un certain espace à franchir; les 
corps étaient encore assez éloignés les uns des autres, 
les chemins étaient argileux et difficiles à parcourir, 
bien qu'il eût fait froid, et par tous ces motifs la 
bataille ne pouvait commencer de bonne heure. Le 
maréchal Blucher fit doubler les attelages de son 
artillerie, afin de n'être pas retardé, mais celte pré~ 
'caution l'obligea de laisser la moitié de ses canons 
. en arrière. Il employa la matinée à se portel' de 
Trannes à la RoLhière. Le plan convenu élait le sui
vant. (Voir le plan de Brienne, carte n° 63.) 

IJe maréchal Blucherdevait avec Sacken, Olsou
vief, Scherbatow et Pahlen, aborder la Rothière et 
l'enlever, ce qui paraissait facile pour lui, car il 
n'avait d'autre obslacle à vaincre qu'un vi!l<lge situé 
au milieu d'une plaine presr{ue unie, et s'élevant en 
pente insensible. Pendant cè temps le général Giulay 
devait se porter sur Dienville, pour enlever le pont 
de l'Aube où Napoléon appuyait sa droite, tandis 
que le prince de W U1'temberg, agissant vers le côté 
opposé, à travers les bois d'Éclance, devait enlever 
la Giberie et Chaumenil, petits villages qui se l'l'

liaient au bois d'Ajou où Napoléon avait sa gauche, 
Enfin, le maréchal de W rède devait attaquer cette 
g'aucbe, formée par le maréchal Marmont. Il f,lllait 
pour cela qu'il s'enfonçât dans un ruisseau fangeux 
et hoisé qui passe au pied du village de Morvilliers, 
qu'il le franchit, enlevât MOL'villiers, et traversât 
ensuite une plaine découverte et creuse hordée par 
le bois d'Ajou. Derrière les 70 mille honimes qui 
allaient s' f:'ngageL' de la sorte, les gardes russe et 
prussienne devaient marcher en réserve, ce qui 
porterait à cent mille le nombre des combatLants. 
Enfin aux deux extl'émité~ de cette ligue de balaille, 
Colloredo qui était à la g'auche de l'Aube, Wittgen
stein el d'York qui traversaient la forêl de Sou
laines, devaient, en exécutant un double mouve
ment cireulaire, envelopper Napoléon avec 70 mille 
hommes répartis sur les deux ailes. Quelle proba
hilité qu'il g' en tirât, eût-il trente, quarante, et même 
cinquante mille combattants? 

Telle était l'opinion que les coalisés se faisaient de 
la situation de l'armée française. CeUe situation 
était au moins aùssi fâcheuse qu'ils la supposaient. 
Ce n'était pas 50 mille combattants, ce n'était même 
pas 40 mille que Napoléon pouvait opposer aux 
170 mille hommes de la coalition, mais 32 mille 
au plus. Il avait, il est vrai, une position bien choi
sie, son génie, et le dévouement de ses wldats! On 
va voir comment il usa de ces; ressources. 
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Dès le matin il avait remarqué un grand mouve
ment parmi les troupes de Blucher, et sachant que 
le prince de Colioredo s'était montré de J'autre côté 
de l'Aube, vers Vandœuvres, il inclinait à quitter 
les bords de cette rivière, et à se replier sur Troyes, 
pour s'y réunir à Modier et tenir tête à la masse 
des coalisés qui semblait prendre cette route, lors
qu'au milieu du jour il apprit pai., quelques trans
fuges et par les dispositions manifestes de l'ennemi, 
qu'il allait être attaqué de front à la Rothière. Dès 
ce moment il n'était ni de son caractère ni d'un hon 
calcul de se retirer. Il résolut de faire tête à l'orage, 
de recevoir chaudement l'attaque, qui s'annonçait, 
sauf à se retirer ensuite dès qu'il aurait assez résisté 
pour ne paraître ni découragé ni vaincu. 

droite étahlie en avant de ce bourg, et 'sur les bords 
d,e l'Aube. Le général Gérard avait disposé une par
tle de ses troupes dans l'intérieur du bourg, l'autre 
dans la plaine, en liaison avec la Rothière et sous 
la protection d'un graild nombre de houcl:es à feu. 
Le général Giulay', d'abord accueilli comme Blucher 
par une forte canonnade, ne fut pas plus heureux, 
et voulut en vain aborder le bourg lui-même. Il 
perdit heaucoup de monde sans y pénétrer. Afin 
de se donner plus de chance de succès, en attaquant . 
Dienville par les deux côtés de l'Aube, il porta la 
brigade Fresnel sur la rive gauche de cette rivière, 
par le pont d'Unienville situé un peu en amont. 
Cette brigade, après avoir franchi \' Aube et être 
arrivée devant Dienville, en trouva le pont barri
cadé, et essuya la fusillade d'une multitude de ti
railleurs embusqués au bord de la rivière. Tout ce 
qu'elle put faire, fut de prendre position SUl' le 
sommet d'un coteau opposé à Dienville, et de tirer 
par-dessus l'Aube avec son artillerie. La division 
Dufour, rangée sur l'autre rive, supporta ce feu 
avec un rare aplOluh, et y répondit par un feu non 
moins meurtrier. 

Napoléon, comme nous l'avons dit, avait sa droite 
appuyée sur l'Auhe, à Dienville, où se trouvaient 
sous le général Gérard la division Dufour (première 
de réserve), et la division Ricard détachée du corps 
de Marmont. Il avait son centre, formé des troupes 
du maréchal Victor, à la Rothière, coupant la grande 
route et s'étendant jusqtt'à la Giherie; il avait sa 
gauche en avant du bois d'Ajou, protégée par le 
ruisseau et le village de Morvilliers. Cette gauche, 
composée du corps de Marmont qui était réduit en 
ce moment à la division de la Grange, n'était pas 
de plus de 4 mille hommes. Elle possédait, il est 
vrai, heaucoup de canons que le maréchal Marmont 
avait adroitement disposés, et de manière à con
tenir les Bavarois quand ils attaqueraient le ruis
seau et le village de Morvilliers. Enfin, avec deux 
divisions de jeune garde, toute la cavalerie et une 
nombreuse artillerie, Napoléon se tenait en réserve 
derrière la Rothière, et un peu sur la gauche, de 
manière à secourir ou Marmont ou Victot'. Il est 
certain, d'après les appels faits le matin, qu'il ne 
comptait pas plus de.32 mille hommes. 

Le feu ne commença pas avant deux heures 
de l'après-midi. Blucher après avoir fral1chi avec 
peine l'espace qui le séparait de nos positions, s'a
vança sur la Rothière en deux forles colonnes, l'une 
composée des troupes de Sacken, l'autre de celles 
d'Olsouvief el de Scherhatow. Une vive canonnade 
s'engagea de part et d'autre, mais comme nous 
avions beaucoup d'artillerie, ce ne fut pas à l'avan
tage des Russes, que Blucher commandait dans 
cette journée. Bientôt celui-ci voulut agir plus sé
rieusement, et il poussa ses masses d'infanterie SUl' 

les premières maisons de la Rothière. C'était la di
vision Duhesme, du corps du maréchal Victor, qui 
occupail ce village. Nos jeunes soldats, bien embus
qués dans les maisons et les jardins, avec des bar
ricades à toutes les issues, répondirent pal' un feu 
des plus violents aux tentatives des soldats de Blu
cher, et parvinrent ainsi à les arrêter. Le maréchal 
Victor, abattu en sortant de StraslJOurg; avait re
trouvé touLe l'énergie de la jeun esse dans cette grave 
circonstance, et. il était au plus fort du danger,_ 
donnant l'exemple à ses soldats qui le suivaient 

Sur nolre droite comme à notre centre les alliés 
avaient donc rencontré une résistance opiniâtre. A 
notre gauche, le prince royal de \V urtemberg', après 
avoir franchi les bois d'Eclance, avait essayé d'en
lever le petit hameau de la Giberie ,qui flanquait 
la Rothière, et se liait avec le bois d'Ajou occupé 
par Marmont. Il s'y trouvait un détachement du 
maréchal Victor, qui, vaincu par le nombre, fut 
obligé d'abandonner le hameau. Mais le maréchal 
Victor se mettant à la tête de l'une de ses brigades, 
reprit la Giberie, et repoussa fort loin ies Wurtem
hergeois. Enfin, à ['extrémité de ce champ de ba
taille, où la ligne des alliés se recourbait autour de 
notre flanc gauche, les Bavarois, après avo:r dé
houché de la forêt de Soulaines, et s'être déployés 
le long du ruisseau de Morvilliers, avaient été ar
rêtés par le maréchal Marmont, qui avait parfaite
ment disposé son artillerie et en faisait un usage 
des plus redoutables. 

Ainsi après deux heures d'une canonnade'et d'une 
fusillade des plus violentes, l'ennemi n'avait gagné 
de terrain nulle part. Mais il ne pouvait se résigner 
à être tenu en échec par une armée qui lui parais
sait être d'une quarantaine de mille hommes tOLtL 
au plus, tandis qu'il en avait environ 100 mille en 
ne comptant pas ses deux ailes extrêmes. 

Il tenta donc un effort décisif vers quatre heurlès 
de l'après-midi. Blucher, derrière lequel étaient ve
nues se placer les gardes russe et prussienne, mar
cha l'épée à la main sur la Rothière, tandis que sur 
la demande pressante du prince de \Vurtemberg, 
l'empereur Alexandre envoyait une brigade de ses 
gardes pour seconder ce prince dans l'attaque de la 
Giberie. L'action alors devint terrible. Les colonnes 
de Sacken entrèrent dans la Rothière, en furent 
repoussées, puis y pénétrèrent dt; nouveau, n'ayant 
affaire qu'à la division Duhesl11e, qui était au plus 

noblement: 
Tandis qu'au centre Blucher luttait contre ceL 

obstacle, le général Giulay ayant défilé derrière lui 
pour se porter sur Dienville, y rencontra llotre aile 

de 5 mille hommes. Cette division, conduite par le 
maréchal Victor en personne, n'abandonna le poste 
qu'à demi délruite, Pendant ce temps, pour remplir 
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l'espace compris entre la Rothière et la Giberie, la 
cavalerie de la garde, suivie de son artillerie atte
lée, se jeta sur la cavalerie de Pahlen et de Wasil
tchikoff, et la culbuta sur l'infanterie de Scherbatow . 
iVIais arrêtée par ['infanterie russe, chargée en flanc 
par un corps de dragons, elle perdit dans cette 
échauffourée une partie de ses canons, qu'elle n'eut 
pas le temps de ramener. Le prince de \V urtemberg, 
soutenu par les gardes russes', pénétra dans la Gibe
rie, et de leur côté les Bavarois, honteux de se voir 
arrêtés par le petit nombre des soldats de Marmont, 
franchirent enfin le ruisseau qui lèur faisait obstacle, 
emportèrent le village de Morvilliers, et débou
chèrent dans la plaine qui s'étend au pied du bois 
d'Ajou, afin de s"e débarrasser de notre artillerie, qui 
leur causait le plus grand dommage. 

phénomène de guerre. Cette résistance était due à 
l'habileté et à l'énergie du général Gérard, au bon 
emploi que le maréchal Marmont avait fait de son 
artillerie, au dévouement héroïque des maréchaux 
Oudinot et Victor, et par-dessus tout à la ténacité 
indomptable de Napoléon. Sans son caractère de 
fer il aurait été précipité dans l'Aube. Sa tenue était 
de nature à faire réfléchir l'ennemi, et sauvait pour 
le moment sa situatiu'n. Il avait perdu environ 
5 mille hommes en tués ou blessés, et en avait mis 
hors de comhat 8 ou 9 mille aux alliés, grâce à 
l'avantage de la posit,ion et au grand emploi de l'ar
tille rie , différenee qui élait une satisütction sans 
doute, mais un faihle succès militaire, car les moin
dres pertes étaient pour nous bien plus sensibles, 
que les plus considérables pour la coalition. Notre 
sacrifice en artillerie fut d'une cinquantaine de bou
ches à feu, mais presque sans perte d'ar"tilleurs ou 
.de chevaux l, ce qui prouvait que c'étaient bien 
plutôt des pièces abandonnées que des pièces con
quises par l'ennemi. Napoléon n'avait livré ce com
,bat.si disproportionné que pour couvrir sa retraite: 
dans la nuit il passa sans confusion le pont de Les
mont, et gagna Troyes en bon ordre. Comme il lui 

1 fallait toute la nuit pour défiler, et qu'il pouvait être 
assailli par l'ennemi à la pointe du jour, il laissa le 
corps de Marmont, qui ne se composait que de la 
division Lagrange, sur la droite de l'Aube et sur la 
hauteur de Perthes, de manière à persuader à Blu
cher que l'armée française ét.ait là tout entière prêle 
à combattre de nouveau. Ce corps ne courait aucun 
danger bien sérieux, car il avait pour se couvrir la 
petite rivière de la Voire, étroite mais profonde, 
dont il possédait les ponts, et derrière laquelle il 
était assuré de trouver un asile dès qu'il serait trop 
vivement at.taqué. 

Le n1Ol11ent était critique, et Napoléon, qui n'a
vait cessé d'ordonner tous les mouvements sous une 
grêle de projectiles, résolut, quoiqu'il fit déjà nuit, 
de ne pas laisser tant d'avantages à ses adversaires. ~. 
Sentant que la retraite n'était possible avec honneur 
et avec sûreté qu'en intimidant L'ennemi, il lal1ça· 
hru~quement les deux divisions de jeune garde, qui 
étaient sa dernière ressource, SUl' It's deux points 
principaux. Il dirigea sur la Rothière la division 
Rothenbourg, sous la conduite du maréchal Oudi
not, avec ordre de tont renverser devant elle, et 
lui-même dirigea sur la gauche la division Meunier, 
entre Marmont qui s'était replié sur le village de 
ChaUIl1.enil, et Victor qui avait perdu la Giberie. 
Ces deux jeunes troupes, conduites par Napoléon et 
Oudinot, marchèrent avec la résolution du désespoir. 
La division Meunier, placée entre Chaumenil et la 
Giberie, arrêta net les progrès des Bavarois el des 
\Vurtembergeois. Oudinot, à la tête de l'infanterie 
de Rothenhourg, se déploya sans fléchir sous un feu 
épouvantable, fit plier les masses ennemies, et par
vint même à leur enlever le village de la Rothière. 
La nuit était déjà profonde; on comhattit corps à 
corps avec une serte de fureur dans l'intérieur du 
village, et ce ne fut qu'à dix heures du soir, quand 
l'ennemi ne pouvait plus inquiéter notre retraite, 
que l'héroïque Oudinot se replia de la Rothière sur 
Brienne. Notre mouvement rétrograde s'exécuta en 
bon ordre, couvert par les c\ivisiolls de la jeune 
garde et par les dragons de Milhaud, qui, chargeant 
et chargés tour à tour, occupèrent le terrain, mais 
en y perdant l'artillerie qu'il était impossible de ra
mener. Nous en avions une trop grande quantité 
comparativement à notre infanterie, pour pouvoir 
la protéger, et après s'en être servi on l'abandon
nait, en se content.ant de sauver les canonniers et 
les attelages. Du reste, tandis que le centre, com

'posé de la garde, de la cavalerie et des débris de 
Victor, se retirait sans être entamé, la gaùche sous 
Marmont se dérobait très-heureusement à travers 
le bois d'Ajou, et la droite, 'l0us Gérard, qui s'était 
montrée inéhranlahle à Dienville, se repliait sans 
échec le long de l'Àube, après avoir tué ou blessé 
un nombre considérahle d'hommes à l'ennemi. 
~ Ainsi se termina cette terrible journée où la ré
sistance de 32 mille homlnes contre 170 mille, dont 
100 mille engagés, fut, on peut le dire, un vmi 

Le lendemain en effet, l'ennemi, fatigué du COlE

bat de la veille, et s'éveillant un peu tard, s'avança 
d'un côté vers le pont de Lesmont, de l'autre vers 
la hauteur de Perthes, et demeura dans une sorte 
de doute en voyant le corps de Marmont en hataille. 
Tandis qu'il se demandait où était l'armée française, 
elle achevait de défiler tout près de lui par le pont 
de Lesmont, et Marmont lui-même, après avoir 

1 suffisamment contribué à son illusion, se dérobait 
en passant la Voire à Rosnay. 

Cependant Marmont fut suivi sur la Voire par le 
maréchal de W rède. Après avoir occupé assez long
temps la hauteur de Perthes, et y avoir fait honne 
contenance, il avait traversé le pont de Rosnay sous 
les veux des Bavarois, et s'était hàté de le détruire. 
Mai~ serré de très-près, il n'avait. pu enlever que le 
tablier du pont, et en avait laissé subsister les pilo
tis, dont la tête perçait de quelques pieds au-dessus 
de l'eau. Pendant qu'il mettait en bataille de l'autre 
côté de la Voire le peu de troupes qui lui restaient, 
il aperçut au-dessous de Rosnay des détachements 
ennemis èxécutant une tentative de passage. Il.en
voya d'abord de la cavalerie pour s'y opposer, puis 
ayant reconnu que la cavalerie ne suffisait pas, et 

t L'ennemi parla de 2 mille ou 2,500 prisonniel's, C'é
tûellt des blessés que nOLIs abandonnions, faute de pouvoir 
les emmener, et non point de vrais prisonniers pris en ligne. 
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qu'une troupe de deux à trois mille hommes avait 
déjà franchi la rivière, il y accourut lui-même avec 
quelques centaines d'hommes, car si ce passage 
n'élaiL pas interrompu, son corps pouvait se trouver 
coupé de ['Aube et de Napoléon, dès lors rejeté au 
milieu des corps de Wittgenstein et d'York, c'est-à
dire enveloppé et pri;;. Sur-le-champ il se précipita 
l'épée à la main sur le détachement qui avait passé 
la Voire àu moyen de quelques pieux et de quelques 
planches, \' attaqua brusquement, et le refoula sur 
la rivière. Sa cavalerie à cet qspect fit une charge 
à oulrance, et en un clin d'œil on sabra ou prit un 
millier d'hommes. Cet exploit accompli au-dessous 
de Rosnay, 'Marmont fut rappelé à Rosnay même 
par une tentative à peù près semblable. Prévoyant 
qu'un passag'e pounait être essayé par ce pont à 
moitié détruit, il y avait embusqué un capitaine 
d'infanterie fort intelligent avec sa compagnie. Ce
lui-ci avait laissé passer un à un SUl' les appuis du 
pO'nt pi'ivés de tablier un certain nombre d'hommes, 
'puis les avait fusillés à bout portant. Marmontarriva 
pOur les achever. Ainsi un corps de 3 mille Fran<;ais 
ellvimn, c'était en effet ce qui restait à Marmont 
séparé de la division Ricai'd, avait arrêté toute une 
jOllrnée un corps de 25 mille Bavamis, et leUl' avait 
tué ou enlevé plus de 2 mille hommes. Ce double 
combat fut un véritable service, car en excitant au 
plus haut point la confiance de l'armée en elle-même, 
et en rendant les coalisés infiniment plus ch'con
spects, il contribua beaucoup à ralentir leurs mou
vements, ce qui devait nous permettre de multi
plier les nôtres, seule ressource qui nous restât dans 
l'état si réduit de nos forces. 

Napoléon ayant franchi l'Aube sans accident, 
séjourna le 2 à Pinev, et le lendemain 3 février alla 
,,'établir à Troyes. C~tte dernière bataille si énerg'i
quement soutenue contre des forces si supérieures, 
tout en étant un grand acte militaire, nous laissait 
dans un immense péril. La coalition semblait avoir 
rassemblé toutes ses forces entre Bar-sur-Aube et 
Troyes, et si elle persévérait à marcher réunie sur 
Paris, il était douteux, même en s'y fai5ant tuer 
jusqu'au dernier homme, qu'on parvint à l'arrêter. 
Après le combat du 29 janvier, et la bataille du 
1" février, c'est tout au plus s'il l'estait à Napoléon 
25 ou 26 mille cornbattants. Mortier, qu'il venait 
de retrouver à Troyes, en avait 15 mille peut-être, 
le général Hamelinaye 4 mille, ce qui portait la to
talitéde nos forces disponibles à 45 mille hommes. 
Or le prince de Schwarzenberg, avec Wittgenstein 
et Blucher, en comptait bien 160 mille, en dédui
sa nt les pertes des deux derniers combats; et ce 
ri' éLait pas tout, car Blucher allait être renforcé 
non-seulement par d'York anivant de Metz, mais 
pa~' Langeron prêt il venir de Mayence ,pal' Kleist 
qt11ttant le blocus d'Erfurt, tous trois devant ,être 
remplacés par des troupes levées à la hâte en Alle
magne. On rie savait donc pas jusqu'où la masse 
des coalisés serait portée sous quelques jours, et il 
était possible qu'on se trouvât 40 à 50 millecont
battants con tre 200 mille, et alors comment se dé
fendre? Les soldats avaient toujours la même con
fiance en Napoléon, bien qu'il en désertât un certain 

nombre parmi ,les jeunes, m~is les, chets, qui sur le 
champ de bataille leur donnment 1 exemple du plus 
gTand dévouement, les chef., ayant assez d'expé
rience pour découvrÜ' le danger d'une situation 
presque désespérée, pas assez de génie pOur "pei'
cevoir les ressources, se livl'aient hors du feu à ùn 
complet décourag'ement. Ils étaient d'une tristesse 
profonde qu'ils ne prenaient aucun soin de cacher. 
Cette tristesse gagnait peu il peu les ranf';s inférieurs, 
et l'hiver avec ses souffrances et ses privations n'était 
pas fait pour la dissiper. En Franche-Comté, en Al
sace, en Lorraine, les habitants avaient montré un 
esprit excellent et une vériLablefratel'l1ité envers l'ar
mée. A Troyes et dans les environs, où l'esprit était 
moins bon, où déjà les charges de la guerre s'étaient 
fait cruellement sentir, où il régnait une extrême 
irritation contre le gouvernement, l'accueil fait il 
l'armée était moins cordial, et de fâcheuses rixes 
entre soldats et paysans ajoutaient d'affligeantes 
couleurs au tableau qu'on avait sous les yeux. 

Napoléon, quoique douloureusement affecté, n'é
tait cependant point abattu. Il découvrait encore 
bien des ressources là où personne n'en soupçon
nait, cherchait à les faire apercevoir aux autres, et 
montrait non pas de la sérénité ou de la gaieté, ce 
qui eût été une affectation peu séante en· de te!tes 
circonstances, mais une ténacité, une résolution 
indomptables, et désespémntes pour eeux qui au
raient voulllle voir plus disposé à se soumettre aux 
évéIiements. Point troublé, point déconcerté, point 
amolli surtout, supportant les fatigues, les angoisses 
avec une foree bien supérieure à sa santé, toujQUl'S 
au feu de sa personne, l'œil assuré, la voix brus
que et vibrante, il portait le fardeau de ses fautes 
avee une vigueur qui les aurait fait pardonner, si 
les grandes qualités étaient une excuse suffisante 
des maux qu'on a causés au monde. 

Toutefois la confiance qu'il manifestait, bien qu'en 
partie simulée, n'était pas sans fondement. S'il ne 
lui restait que 45 mille hommes, en comptant 'ce 
qu'il l'amenait de Brienne, la vieille garde de }Ior
tier, et la petite division Hamelinaye, il attew:ait 
15 mille vieux soldats ulTivant en poste d'Espagne, 
et déjà rendus à Orléans. Ce renfort devait élever 
ses fOI'ces matériellement à 60 mille hommes, et 
moralement à beaucoup plus. Le brave Pajol, qui, 
avec douze cents chevaux et 5 à 6 mille gardes na
tionaux, défendait les ponls clp la SE'ine \~t de l'Yonne 
qu'il avait bal'dcadés, tels que ~og~;lt-sur-SèÎne, 
Bray, Montereau, Sens, Joi(juy, Auxer .. e, attendait 
4 mille hommes de la réserve di' lJorueaux. A Paris 
il devait y avait, sous peu de jours deux divisions 
de jeune garde dont l'organisation allait être termi
née. Il s'y trouvait en outre vingt-quatre dépôts de 
ré(:'iments qu'on y avait fait refluer, et dans lesquels 
on pouvait, en y versant des conscrits, former vingl
quatre bataillons de 5 à 600 hommes chacun, ce 
qui présenterait, en comptant les deux divisions de 
jeune garde, quatre divisions d'infanterie de vingt et 
quelques mm~ hommes. On avait en outre de quoi 
équiper quelques mille cavaliers à Versailles, et de 

. quoi atteler 80 bouches à feu à Vineennes. C'étaient 
donc 30 mille soldats de plus qui devaient en huit 
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:' ou dix jours porter à \)0 mille hommes les forces 
Lolales de Napoléon. Enrin à Montereau, à Meaux, il 
Soissons, il aecourait de braves gens qui profitaient 
des cadres de la garde nationale pour vpnil' offrir 
et utiliser leur dévouement. Tout n'était donc pas 
perdu, si on savait conserver son sang-froid ql!elques 
jours encore. Par malheur,dèux choses manquaient 
à Paris, non pas les hommes,"nous le répétons, mais 
l'argent et les fusils. Quant à l'argent, lorsque 
M. MoHien aux abois ne savait où tI'ouver cent mille 
franes, un mandat sur le trésorier de la lisie civile 
les faisait sortir des Tuileries. Il était moins aisé 
dé se procurer des armes. Il y avait" comme nous 
l'avons dit, 6 m'ille fusils neufs et 30 mille à répa
rer. On travaillait à remettre en état ces derniers, 
mais les répamtions quotidiennes remplaçaient à 
peine les distributions, et la réserve des al'lnes pro
pres au service diminuait ainsi à vue d'œil. Les 
habits se confectionnaient assez vite; les chevaux 
arrivaient. Napoléon écrivant sans cesse il Jost'ph et 
à Clarke. tâchait de stimuler la paresse de l'un, de 
suppléer à l'incapacité de l'aulre, leur traçait point 
par point ce qu'ils avaient à faire, donnait tous les 
jours de ses nouvelles à l'lmpératriee et au prince 
Cambaeél'ès, leur recommandait le coufilge et le 
calme. leur affirmait que rien n'était perdu, que l'en
nemi n'avait eu aucun avantilge décisif, et qu'avec de 
la constance et de l'énergie on finirait par toutsauver. 

Tandis qu'il s'efforçait de préparer ses ressources 
eL d'v faire croire, il lui restait une chance heu
reuse" et prochaine, qui était le secret de son génie, 
el dont il avait comme une sorte de pressentiment. 
Celte ehanee, si elle se réalisait, pouvaiL changer la 
Face des choses, et lui ménager d'importantes vic
toires. Pour le moment il était menacé d'une im-
1,llenSe et fatale bataille, livrée sous les murs de 
Paris eontre des forees quadruples des siennes. C'était 
Cil effet la trisLe vraisemblance, si l'ennemi persis
tait à mareher en masse. Mais cet ennemi ne se di
viserait-il pas? Entre les voies diverses de l'Yonne, 
de la Seine, de l'Aube, de la Marne, ne serait-il pas 
amené à se partager, à s'étendre, soit pour vivre, 
soit pour donner la main aux b'.oupes du nord et de 
l'est, soit en lin par mille autres moLifs? Blucher qui 
avait des forces sur la Marne et plus loin, car il 
avait laissé le général Saint-Priest aux frontières de 
Belgique, ne voudrait-il pas les rappeler il lui, et 
poUl' les rallier plus sûrement ne ferait-il pas un 
pas vers elles? Schwarzenberg qui avait des forces 
sur la route de Genève et jusque ver~ Lyon, ne 
vowIrait-il pas tendre un bras vers Dijon? A ces 
causes ne se joindrait-il pas des motifs moraux de 
séparation, tels que des jalousies, des antipathies, 
des désirs d'opérer séparément les U'QS des autres? 
Blueher ne voudrait-il point par exemple se portel' 
sUl'la Marne en laissant Schwarzenberg sur la Seine, 
afin d'être plus libre d'agir & sa tête'? Napoléon le 
soupçonnait forlement,et dès le second jour de sa 
retraite sur Troyes il en avait presque conçu la eerti
tude 1 • S'il en était ainsi, son projet était tout arrêté; 
il laisserait un corps devant Schwarzenberg, puis 

j Le 2, Napoléon en écrivait quelques mots obscurs', 
ruais très-poûtÎl's, au. l~inigtrf' de la guerreo 

se dérobant rapidement counait ft Blueher et L'ac
eablerait, pour revenir ensuite sur Schwarzenberg. 
Toutefois il n'en disait rien, de peur que son secret 
ne fût divulgué, et ne parvînt à l'ennemi par une 
indiscrétion d'élat-major. Autour de lui la présenee 
d'une masse compacte, quatre fois supérieure au 
moins à l'année française, était le nuage qui offus
quait tous les yeux et terrifiait tous les cœurs. On 
se voyait réduit à livrer sous les murs de Paris une 
bataille g'énérale, avec des forces tellement dispro
pm'tionnées que la victoire serait impossible, et on 
aurait voulu il tout prix conjurer ce danger, et le 
conj urer au moyen de la paix, quelle qu'elle pût 
être. Arrivé le 3 février à Troyes, Napoléon fut en 
effet assailli des rept'ésentations de Berthier qui 
avait toujours été sage, et de M. de Bassano qui 
l'était devenu depuis nos derniers malheurs. Traiter 
à tout prix à Chàtillon était leur fenne sentiment, 
exprimé de la manière la plus pressante. 

On le pouvait effectivement, car les 'plénipoten~ 
, tiah~es des puissances coalisées venaient d'arriver à 
Châtillon, tous fort disposés à signer la paix, mais 
sur la double base des frontières de 1790, et de 
notre exclusion des futurs arrang'emenls européens. 
Accueilli avec politesse et t't'ohleur, M. de Cau
laincou.rt avait pu démêler qu'on lui préparait de 
cruelles propositions, et qu'on était déjà loin des 
bases de FraneFort. M. de Floret, le secrétaire de 
la légation autriehienne, chargé de donner seerè
tel11ent des avis bienveillants au négociatem' fran
çais, sans vouloir s'expliquer catégoriquement, lui 
avait dit: Traitez à tout prix, car cette occasion 
est comme celle de Prague, comme celle de Franc
fOl,t, une fois négligée elle ne se représentera plus. 
- M. de Caulaincourt effrayé de ces avis, et vou
lant savoir quels sacrifiees on allait imposer à la 
France, n'avait pu obtenir de M. de Floret aucune 
explication, mais il en avait tiré la certitude qu'il 
fallait se résigner à de bien autres sacrifices que 
ceux de Francfort, si on voulait sauver Paris, et 
avec Paris le trône impérial. Il avait donc écrit il 
Napoléon, et l'avait supplié de !Lü aecorder des la
titudes pour négocier, car des instructions qui lui 
enjoignaient d'exiger non-seulemeIit l'Escaut mais 
le Wahal, non-seulement les Alpes mais une partie 
de l'Halie, non-seulement une influence légitime 
sur le SOl't des provinces cédées mais la possession 
d'une parLie d'entre elles pour les frères de Napo
léon, étaient un afh'eux contre-sens avec là situation 
présente. Il avait demandé des latitudes sans dire 
lesquelles, et les avait demandées à genoux, non 
comme un homme qui :'le prosterne pOUl' sauver sa 
forlune et. sa vie, mais comme un bon citoyen qui 
s'humilie pour sauver son pays. Se défiant de lV[. de 
Bassano qu'il Jl'aimait point, et dont il n'était point 
aimé, qu'il considérai.t à tort comme la cause de 
l'entêtement de Napoléon,. il avait écrit il Berthier, 
pour le prier d'abord de lui envôyet des informa
tions exaetes sUi' la situatlol1 militaire, et pour le 
conjuTel' ensuite, lui le noble et fidèle compagnon 
des dangers de l'Ernpereur, d"employer toute son 
influence il: le faire céder . 

C'est ainsi que Napoléon avait eu il suhir non-sen 
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tement la lettre de M. de Caulain~ourt demandant 1 de lui, et il songeait à se précipiter sur ce corps pour 
d'autres instructions, mais les prières les plus vives l'accabler. Le danger de Macdonald la manière 
de Berthier, ,et. de ~. ~e B.assano lui-~êm,e, qui ~n dont il était poursuivi, le disposaient à' croire que la 
ce moment etaIt lom d excIter SOl~ maltre a la résls- 1 grande armée des coalisés s'était divisée, et avait 
tance. Des nouvelles venues de divers côtés aiguil- jeté une de ses ailes sur la Marne. C'est ce qu'il 
lonnaient encore le zèle de tous ceux qui entouraient avait toujours désiré, et toujours espéré. Aussi 
Napoléon. En effet des corps autrichiens semblaient avait-il porté Mal'mont vers Arcis-sur-Aube (voir la 
s'êh:e é.tendu~ à notre droite p~r delà l'Yonne. Qua;. carte nO (2), et lui avait-il enjoint de pousser des 
tre a cI~q mtlle C?saques avatent dépassé Sens, et reconnaissances sur Sézanne, Sut' Fère - Champe-
menaçaIent Fontamebleau. A notre gauche vers la noise, pom se tenir au courant de ce que faisait 
Marne, l'aspect des choses n'était pas moins inquié- l'ennemi, et être toujours en mesure de profiter de 
tant. Le maréchal Macdonald qui avait reçu ordre de la première faute. 
se replier sur Châlons et de s'y maintenir, en avait Cependant il fallait qu'il répondit aux supplica-
été expulsé par l'ennemi, et avait été contraint de tions de Berthier, de LVI:. de Bassano, de M. de Cau-
se retirer sur Château-Thierry. On le disait même Iain court , et surtout aux alarmes de Paris. Des 
rejeté sur Meaux. Les Ile et 5e corps d'infanterie, latitudes pour traiter? .. demandait-il; qu'enten-
les 2e et 3" de cavalerie qu'il amenait avec lui, et dait-on par ces expressions? .. Entendait-on des 
~u~ Napoléo~ ~v~lu~it ~ 1~ mille hom~es au moins, sacrifices en Hollande, en Allemagne, en Italie, il 
etaient en reahte redmts a 6 ou 7 mille. Des han- était prêt à les faire. Le Wahal, il l'abandonne-
des de fuyai'ds après avoir quitté l'armée, s'étaient rait, pour revenir à la Meuse et à l'Escaut, mais 
répandues entre Meaux et Paris, et y avaient porté pourvu qu'il gardât Anvers. Il sacrifierait Cassel, 
l'épouvante. Les Parisiens voyaient l'ennemi arriver Kehl, quoique ces points fussent de vrais faubourgs 
SUl' eux par trois routes, celle d'Auxerre, celle de de Mayence et de Strasbourg et démantellerait 
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Troyes, c.eHe de. Chalons , et sur une des trois seu- même Mayence pour raSSUl'er l'Allemagne, mais à 
lement discernaient une force capable de les cou- condition de conserver le Rhin. En Italie il renon-
vl'ir, celle q.ue Nap~lé?n commandait en personne, cerait à tout, même à Gênes, pourvu qu'il conservât 
laquelle ava~t eu? dlsalt-~n, l'avantage dans le com- les Alpes, et, s'il était possible, quelque chose pour 
bat du 29 JanVIer, maIS un désavantage marqué le fidèle prince Eugène. Mais consentir à recevoir 
dans la bataille du 1er février. On parlait en outre moins que la France, la véritable France, celle 
de mouvements dans la Vendée, et ce pays naguère dont la révolution de 1789 avait fixé les limites. 
si tranquille, si reconnaissant envers Napoléon, pa- c'était se déshonorer sans espérance de se sauver: 
raissait prêt à s'a~iter. Enfin, à la stupéfaction géné- Au fond, disait-il, on ne voulait plus traiter avec 
l'ale, on annonçait que Murat, le propre beau-frère lui; on voulait détruire, lui, sa dynastie, surtout la 
de 1'.E~pere~r, éle.vé par lui au trône, venait de révolution française, et les propositions de négocier 
tralur a la fOlS l'allIance, la patrie, la parenté, en n'étaient qu'un leUl're. Si dans la nouvelle offre de 
se portant sur les ~errières du princ~ Eugène. Ce traiter on apportait quelque sincérité, c'est que pro
concours de mauvaises nouvelles aVaIt bouleversé bablement on lui préparait des conditions tellement 
toutes les têtes. L'Impératrice épouvantée appelait humiliantes qu'il en serait déshonoré et que le dés-
sa~s cesse .auprès d'elle tantôt Joseph, tantôt l'ar- honneur servirait de garantie contI': son caractère 
chlChanceher, pour leur confier ses chagrins, et en et son génie. Mais consentir à de telles choses était 
voya~1t le péril s'approcher se mourait de peur pour de sa part impossible! Descendre du trône, mourir 
son e~oux, pour .son fils, pour elle~même .. On ré- même, poudui qui n'était qu'un soldat, était peu 
pand~lt dans Pans que la cour altatt se retIrer sur de chose en comparaison du déshonneur. Les Bour-
la LOll'e, et tous les Jours une foule inquiète venait bons pouvaient acceptel'la France de 1790· ils n'en 
aux Tuileri~s, po~r ~'assurer si les voitures de pro- avaient jamais connu d'autre, et c'était ceiIe qu'ils 
men.ade qUl ord.Il131rOOlent transp?rtaient l'Impé- avaient eu la gloire de créer. Mais lui, qui avait reçu 
r~~rl~e et le ROI d~ Rome au bOlS de Boulogne, de la République la France avec le Rhin et les Alpes, 
n. e~alent pas des VOItures de voyage destinées à se que répondrait-il aux républicains du Directoire, s'ils 
dll'lger s.ur Tours 1. • . • , lui renvoyaient la foudroyante apostrophe qlJ.'il leur 

Ces circonstances Irntalellt Napoleon sans l'é- avait adressée au 18 brumaire? Rien et il resterait 
branler .. OÙ ch:;cun voy~it de~ suj,ets. de crainte, il confo.ndu! On lui demandait donc l'i~possible, car 
a~ercevaIt plutot des sUjets d esperance. II se dou- on lm demandait son propre déshonnéur. -
tmt en effet qu'un corps autrichien s'était approché Oserons-nous le dire, nous qui dans ce long récit 

n'avons cessé de blâmer la politique de Napoléon, 
qui avons trouvé inutile, peu sensée, funeste enfin, 
toute ambition qui s'étendait au delà du Rhin et 
des Alpes, il nous semhle que pour cette fois Napo
léon voyait plus juste que ses conseillers; mais, 
comme il arrive toujours ,pom avoir eu tort trop 
longtemps, il n'était plus hi écouté ni cru lorsqu'il 
avait raison. Ses diplomates désillusionnés trop tard, 
ses généraux exténués de fatigue, le conjuraient de 
rester empereur de n'importe quel empire, parce 

1 Suivant mon habitude de ne jamais tracer des tableaux 
de fa~taisie, je dirai que j'emprunte ces détails non-seule
ment a .la corr;esI,lOndance dU~'oi Joseph, qu~ a été publiée 
en l~artIe, malS a celle ·du prmce Cambaceres, du duc de 
Rov~go, du duc, d? ~'eltre, qui ne l'ont pas été, et qui sont 
e:<tre:u;meut detaIllees: Elle; donnent avec encore plus de 
VIvaCIte toutes, les pa:tlC~lartt~s que je rapporte ici. J'atté
nue don~ plutot que Je n exagere les couleurs, sachant qu'il 
f~ut toujours ôter quel9ue c~lOse à l'exagération du temps, 
bl~? que ~ette exageratIOn SOIt un des traits de la situation 
qd Il conVient de conserver dans une certaine mesure. 
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que lui demeurant emperem, ils demeuraient ce 
qu'ils avaient été. La France' était moindre, mais 
elle restait grande encore, parce qu'elle restait la 
France, et eux ne perdaient rien de leur élévation. 
individuelle.. A leurs yeux le Hhin, les Alpes, con
stituaient peut-être la grandeur de Napoléon et de 
la France, mais nullement Jeur grandeur person
nelle : triste raisonnement, que la lassitude rendait 
excusable chez des militait:es épuisés, la crainte 
chez des diplomates justement alarmés! Sans doute 
les conquêtes que Napoléon avait faites du Rhin à 
la Vistule, des Alpes au détroit de Messine, des 
Pyrénées à Gibraltar, ne yalaient pas le sang qu'elles 
av~üent coûté, et n'amaient pas même mérité qu'on 
fit couler pour elles le sang d'un seul homme. Au 
contraire pour garder les frontières naturelles de la 
France on pouvait demander à ses soldats de verser 
jusqu'à la del'l1ière goutle de leur sang, on pouvait 
demander à Napoléon de risquer son trône et sa 
vie, et, selon nous, après .tant d'erreurs, après tant 
de folies, de prodigalités de tout genre, il avait seul 
raison, quand il disait qu'on exigeait son honneuv 
en exigeant qu'il cédât quelque chose des frontières 
naturelles de la France, de celles que la République 
avait conquises, et qu'elle lui avait transmises en 
dépôt. Mais les uns par affection, les autres par 
fatigue, certains par le désit; de se conserver, lni 
disaient: Sauvez, Sire, ,'otre trône, et en le san
vant vous aurez tout sauvé. -

Les assauts furent rudes et répétés. ~nfin, les 
alarmes croissant d'heure en heure, Napoléon ne 
voulant pas préciser les sacrifices, compt:;mt sur la 
fierté de M. de Caulaincourt, sur son patriotisme, 
lui envova carte blanche (expression textuelle). Il 
esp,~rait 'avec raison, que le connaissant comme il 
le connaissait, M. de Caulaincourt n'y verrait pas 
l'autorisation de faire les derniers sacrifices, et que 
cependant s'il fallait de gTandes concessions pour 
arracher la capitale des mains de l'ennemi, il serait 
libre et pourrait !a sauver: singulière ruse envers , , 
lui-même, envers M. de Caulaincourt, envers 1 hon-

1\'1. de Metternich 1. Les conditions de la défection 
étaient les suivantes. Murat conserverait Naples, 
et renoncerait à la Sicile dont il serait dédommagé 
par une province dans la terre ferme d'Italie .. JI 
promettait en retour de mareller avec trente mIlle 
hommes contre le prince Eugène. Il avait tenu pa
role, s'était avancé vers Rome, puis avait envoj'é 
une division sur Florence, une autre SUl' Bologne, 
sans dire précisément ce qu'il allai t faire, car il 
lui l'estait assez de hons sentiments pour rougir de 
sa conduite, et assez de ruse pour laisser ignorer 
aux officiers francais dont il avait gl'and besoin, 
qu'il allait les employer contre la France. Il avait 
demandé au général Miollis de lui livrer le chât~au 
Saint-Ange, à la princesse. Elisa de lui livrer la cita
delle de Livourne, prétendant que ces occupations 
étaient nécessaires aux desseins de l'Empereur. Le 
général Miollis et la princesse Elisa avaient refusé. 

Ces détails avaient inspiré à Napoléon une irrita
tion facile à concevoir, mais il l'avait dissimulée 
dans l'intérêt des llombreux Francais rési,lant en 

, Halie.· Il avait ordonné au duc d'Ot~'anle de se ren- ' 
dre de nouveau au quartier général de Mural, pOUl' 

stipuler la reddition des postes fortifiés que deman
dait le roi de Naples, à condition que les Fl'ançais 
seraient protégés dans leurs personnes et leurs pro
priétés.Mais il avait juré dans son cœur de se Yeligcr 
d'une si noire ingratitude, et il imagina tout de suite 
de susciter à MUI'at un embarras qui ne pouvait 
manquer d'être très-sérieux. Dans son traité avec 
l'Autriche, Murat, sous l'indication assez vague 
d'une province dans la terre ferme.d'Italie, avait 
espéré comprendre tout le centre de la Pôninsule. 
01', lui envoyer le Pape en ce 111.oment, c'était créer 
à son ambition un obstacle presque insurmontable. 
Napoléon avait, comme on l'a YU, acheminé Pie VII 
vers Savone, et sur toute la route le Pontife avait 
été l'ecu par les populations avec des témoignages 
empre"ssés de respect et d'attachement. Napoléon 
ordonna de le conduire aux avant-postes avec les 
égards dont on ne s'était jamais écarté, en lui dé
clarant qu'il était libre de retourner à Rome. Ainsi 
finissait cet autre drame, si semblable à celui d'Es
pague, pal' le renvoi du prince dont on avait voulu 
prendre les États en prenant sa personne, et qu'on 
était trop heureux de délivrer aujourd'hui, dans 
l'espoir de tirer quelque moyen de salut de la plus 
triste des rétractations! 

neur tel qu'il le comprenait, car dans l'état des 
choses, il ne concédait rien ou concédait l'ahandon 
des frontières naturelles; singulière ruse, et, nous 
ajouterons, unique faiblesse de ce grand caractère, 
qui lui fut anachée par les instances de ses·lieute
nants et de ses ministres, et qui du reste, comme 
on le verra bientôt, ne fut que très-passagère! 

Cette autorisation expédiée à M. de Caulaincourt, 
il donna quelques ordres adaptés à la circonstance 
extrême où il se trouvait. Le silence obstiné qu'il 
avait gardé enversM.urat avait enfin décidé ce 
dernier à traiter avec l'Autriche; C'était une dé
fecLion aussi condamnable que celle de Bernadotte, 
mais amenée par de moins mauvais sentiments. 
La légèreté, le hesoin insatiable de régner, la peur, 
une vive jalousie pour le pI:ince Eugène, avaient 
troublé et entraîné le cœur de Murat. Sa femme, 
il faut le dire, était plus coupable que lui, car 
liée envers Napoléon par des devoirs plus étroits , 
elle avait, tout en affeclant auprès du ministre de 
France la douleur, l'impuissance ae rien empê
cher, mené la négociation par J'intermédiaire de 

Ce qui importait plus que Murat et le Pape, c'é
tait de profiter de l'occasion pour abandonner t'Italie 
à elle-même, autre rétractation bien tardive, mais 
bien utile si eHe avait été faite à propos! Tant que 
Murat était inactif, le prince Eugène pouvait en se 
défendant sur ['Adige se maintenir en Lombardie, 
malgl'é quelques descentes des Anglais sur sa droite 
et ses derrières; mais Mmat venant le prendre à 
revers pal' la droite du Pô, il n'y avait pas moyen 
pour lui de résister davantage, et Napoléon lui pres
crivit de se retirer en toute hâte sur Turin, Suze, 

1 C., fait .si triste au milieu de tant d'autres ne peut plus 
être mis eu doute depuis la publication des papiers de lord 
Costlereagh. On y voit en effet que c'est la reine qui avait 
été l'agent principal de la négociatiou. 
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Grenoble et Lyon, pour venir au secours de la France 
dont la conservation importait bien autrement qu~ 
celle de !'Italie. 

. Occupé ainsi à d~faire ce qu'il avait fait, Napo
leon d~nna ~es ,~er.r:ners .ordres,.par r~pport à Ferdi
]land' n, qUi br ulmt toujours d llnpatlence de recon
quérir sa liberté. On venait enfin d'avoir des nouvelles 
du duc de San-Carlos. Il avait rencontI'é en route la 
:égeI:ce ~'Esp.a~ne,',q~i, a~r~~ ~v?ir hési~é longtemps 
a quütel Cadix, s etait decldee a revenll: à Madrid 
pour siéger là même où depuis trois siècles résidai~ 
le gouvernement de l'Espagne. Le duc de San-Carlos 
avait ~u .à Aranjuez les memhres de la régence et 
le,s pl:lt1:lraux personn~ge.s des cortès, La réponse 
n avait eLe de leur part 1 objet ni d'un doute ni d' l ," , une 
l&.:ntatwn. D ~bord aucun d'eux ne voulait se sépa-
rer de~ Angl~ls. avec lesquels ils espéraient bielltùt 
envalllr le midI de la France; ensuite ils n'étaient 
pas pressés de recouvrer Ferdinand VU et de lui 
remettœ un pouvoir qu'ils lui avaient conservé et 
d,ont il était facile de prévoir qu'il ferait bientôt' un 
facheux usage. On avait par ce double motif refusé 
,l'adhérel' à un traité eonclu en état de captivité, et 
avee des pl'~testations infinies de regt'et, d'obéis
sance, ~e ~evou:ment, on avait déclaré qu'on ne 
reconnaltr~lt ,la SIgnature du roi que lorsqu'il serait 
sur ,le terrItoire espagnol, en pleine jouissance de 
sa hbE'rté. 0~1 invoquait d'ailleurs pour répondre de 
la sorte un titre fort spéeieux, c'était. un article de 
la Constilution de Cadix, qui disait expressément! 
que toute stipulation du roi souscrite en état de 
captivité serait, nulle. On avait donc renvoyé le duc 
d~ Sa~l-Carlos a Valençay avee cet arlicle de la con
stttutJ~n, et le malheureux Ferdinand en avait coneu 
un véntable désespoir. ., 

n n'y avait pLus à hésiter, et mieux valait eourir 
la chance d'être trompé, mais courir aussi la chance 
de trou:er ~erdin.and VII fidèle à sa parole, que de 
le retemr pnsonmel', ce qui nous constiluàit iorcé
ment en guerre avec les Espagnols et nous ohlio'ea'it 
de laisser sur l'AJour des troupes'dont nous a~ions 
le plus pressant besoin sur la l\iarne et la Seine. En 
conséqllence Napoléon ordonna de délivrer Ferdi
?a~d VU avec les autres princes espagnols détenus 
il , a~ençay, de les envoyer sur-le-champ aup!'ès du 
n~arecha! S,uc:~et, d'exiger d'eux un" engagement 
,\ bO~lnelH' a 1 egard dé la fidèle exécution du traité 
de ." a!ençay, et de tâcher ainsi de recouvrer au 
mOll1s les gamisons de Sagonte de Mequinenza de 
f "d d ' , .Jen ,a,. e Tortose, de Barcelone, qui repasseraient 
mllnedl~lement les Pyrénées. Si te maréchal Soult, 
reten~ a

A 

Bayonne par la présem~e des Anglais, ne 
po~v~~t ~tre ramené sur Paris, le maréchal Suchet 
q~1 Il etait pas dans le même cas, qui avait devant 
~H, u~e arm~e infiniment moins redoutable, pouvait 
dIe lamene sur Lyon. Napoléon lui prescrivit de 
n~~l:eau J'!. acl:eminer toutes les tl'Oupes (lui ne 
selalent pa, ll1<hspensables en Roussillon et de se 

, '1 ' preparer a y marc lei' lui-même avec le reste de son 
armée. Si le maréchal Suchet arrivait à Lyon avec 
20 mille hommes, le prince Eugène avec 30 mille, 
le sort de la guerre était évidemment chanaé car 
les coalisés ne demeureraient pas entl'e Tr~y~s et 

Paris, lorsque 50 mille vieux soldats remonteraient 
de Lyon SUl' Besancon 

Ce~ ordres expédiés ~endant les J' ourné d A 
'" C! ~f'" . . es eS4, 
iJ, v, 1 eVl'ler, Journées que Napoléon emp!o 't' 
" '1' 1 yal. a 
~urvel 1er es mouvements de l'ennemi il en i . ' . tonna 
a~ssl quelques autres relalits à la défense de P " 
Lill . . aus. 

a a:'n~e a ait CI'OiSSaI:t dans cette capitale à chaque 
pas retl ograde du marechal Macdonald sur la Mame 
ca~ les ~l~yards de l'armée et des campagnes répan~ 
da!en,t 1 e~ouvant~ en se retirant. Joseph avait ré
da;ne des mstructlOl1S au sujet de l'hnpératrice, du 

,ROI de Rome, des princesses de la famille impériale, 
et d.emaml,é. s'~l fallait en cas de danger les garder à 
ParIS. Il n etait pas question assurément d'évacuer 
P~ris; Na.poiéon avait au contraire ordonné de s'y 
defendre Jusqu'à la dernière extrémité' mais devait
on, si ['ennemi .paraissait, y laisser l'u;l des princes 
avec des pOUVOll'S extraordinaires et l'ordre de ré
sist~r à ~)Utrance, puis envoyer derdère la Loire la 
famIlle lInpériale, l'Impératl'iee le Roi de ROI . 1 .. ," ne, 
e~ mUllstres, les principaux dignitaires"? On discu-
t~rt tout haut eette question dans les rues de la ca
p:tal~, ce qui montre à quel point était podée l'a
gItatIOn des esprits. Louis, ancien roi de Hollande 
ren~ré en France Hepuis les malheurs de son frère' 
avait proposé, si on faÎ,;ail sortir de Paris la coar e;. 
le gouvernement, de s'y enFermer et de S'" l' 
d'" 1 d ' lien e,el1l re, ce ont il ~lait cèrlainemenf très-ca"pahle. 
Beaucoup de gens fort sensés étaient d'avis de np 
pas faire {!artir l'Impératrice et le Roi de Rome' cal' 
leur départ serait considéré comme une sorte' d'a
bandon de la capitale, qui blesserait et. alarme~ 
rait les Parisie.ns, et semblerait y préparer le vide 
pour le remphr bientôt au moyen des Bourbons. 
M. ?e Talleyrand ~ui voyait clairement s'approcher 
le regue de ces prmces ,qui avait reçu bien des as
~urances ~ecrètes de leurs bonnes dispositions à son 
egard, qUI sans les aimer, sans avoir confiance dans 
leurs lumières, songeait à retrouver auprès d'eux la 
faveur perdue auprès de Napoléon, ne voulait ce
pendant pas se compromelll'e trop tôt et trop iné
vocableme,nt avec celui-ci, mettait beaucoup de ",èle 
apparen.t ~ secondeI' Joseph et l'Impératrice, et 
chel'chalt a prouver ce zèle en donnant les conseils 
S,don ,lui ':8 meilleurs. Or à ses yeux faÏt'e partir 
1 Imperatrice de Paris, e'élait livrer' très-impl'udem
luent la. place a~x Bourbons, qui auraient pour eux 
le pr~sl!ge de vmgt-quatre ans de malheurs, et le 
pres~lge !Jlus grand encore de la paix qll'ils procu
rel'ale~lt a la Fi·a.nce. Joseph ne voulant rien prendre 
~ur lu; en parel~le matière, avait instamment prié 
Napoleon d expnmee sur tous ces points ses volo t' 

d 
'Ç, • • n es 
edmtlves. Ouant à l'Impératrice elle n'a 't . . . ,_ . , val ni 

aVIS, m vOlonté, et de concert avec Cambacérès 
~eve~~ très-pieux, comme on l'a vu, eUe faisait dir:~ 
les. rneres que dans la liturgie catholique on appelle 
pneres des quarante heures. 

, Nap?léo~ que tous les malheurs de la guerre 
LIo,uvaient lmperturhable, n'éprouvait d'impatienee 
ql~ en re~eval1t le~ couni':l' de Paris, qui lui appor
tart plUSIeurs fOIS par Jour le triste tableau des 
~n~iét~s .de son gouvel'nement.. - Vous avez peur, 
eCrtvmt-ll aux hommes char&és de sa confiance, et 
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il pre3crivit à son frère Joseph, par une lettre du 
8 fëvrier, de se conformer à ses intentions, telles 
qu'il les lui avait déjà exprimées en partant, de 
laisser à Paris son frère Louis avec des pOLlvoir~ 
étendus, d'y ré'ster lui-même s'il le fallait, de dé
fendre la capitale à outrance, mais d'envoyer sur la 
Loire l'Impératrice et le Roi de Rome, avec les 
prineesses , les ministres, les gral1gs dignitaires, le 
trè or de la eouronne, de n'en pas croire surtout 
des ennemis seerets tels que 1\1:. de Talleyrand, qu'il 
n'avait que trop ménagés, de suivre enfin ses in
structions et pas d'autres. - Le sort d'Astyanax 
prisonnier des Grecs, ajoutait-il, m'a toujours paru 
le plus trisle sort du monde; j'aimerais mieux voir 
mon fils égorgé et précipité dans la Seine, que de le 
voir aux mains des Autriehiens pour être conduit 

vous communiquez votre peur i'utour de vous. La 
situation est grave, mais elle n'en est pas .où en 
sont vos alarmes. C'est hien de prier, mais vous 
priez en gens effarés, et si je suivais votre exell1:ple 
ici, mes soldats se croiraient perdus. Exécutez au
tour de Paris les ouvrages que je vous ai prescrits; 
armez, habillez mes conscrits', faites-les tirer-à la 
cible, expédiez-les-moi dl's qu;jls ont acquis les no
tions indispensables, arrête", les fuyards, mettez-les 
dans les corps, réunissez des vivres et des muni
tions; ~oyez calmes, ne cbangez pas d'avis à chaque 
idée nonvelle qui jaillit de la fermentation des es~ 
prits, ayez mes ordres toujours prés~nts, suivez-les 
et laissez-moi faù'e. Je sais bien que quelques Co
saques ont paru du côté de Sens, que Macdonald 
g' est laissé refouler sm' la Marne, mais soyez tran
quilles, l'ennemi payera cher sa folle témérité. En
core une fois ne vous agitez pas, n'écoutez pas tous 
les.donneurs d'avis~ ne parlez pas au premier venant, 
travaillez, taisez-vons, et laissez-moi faire .... -

à Vienne. -
Napoléon indiquait ensuite comment il fallait dé-

fendre Paris. N'ayant pas songé à éleverdes ouvrages 
-en maçonnerie de peur d'alarmer les habitants, il 
s'était contenté de faire préparer des palissades et 
de l'artillerie. Maintenant que l'alarme était au 
comble et qu'il n'y avait plus rien à ménager, il 
prescrivait de renforcer avec des palissades l'en
ceinte dite de l'octroi, de construire également avec 
des palissades des tambours en avant des portes, 
d'établir .des redoutes sur les emplacements déjà 
désignés, de les couvrir d'artillerie, et de placer 
derrière ces ouvrages improvisés la garde nationale 
armée de fusils de chasse si les fusils de munition 
manquaient. Quelle confiance n'eût-il pas éprouvée, 
quelle liberté de manœuvres n'aurait-il pas aequise, 
s'il avait eu ces magnifiques murailles qui, grâce à 
un roi patriote, entourent aujourd'hui la capitale 

Tels étaient les sages et énergiques conseils que 
Napoléon adressait à Cambacérès, au ministre de la 
guprre et à son frère Joseph. Quant à l'Impératrice, 
il ne lui donnait que des nouvelles de sa santé, 
quelques détails succincts et rassurants sur l'armée, 
le tout d'un ton affeelueux et ferme, mais il avait 
une opinion bien arrêtée sur ce qu'il fallait faire 
d'elle et du Roi de Rome, si 1'ennemi venait à se 
montrer devant Paris. Il voulait que la capitale fùt 
défendue, cal' il savait bien que si elle était ouverte 
à l'ennemi, on Y établirait sur-le-champ un gouver
nement qui ne serait pas le sien; mais en la dispu
tant énergiquement aux années alliées, il ne voulait 
pas qu'on y laissât sa femme et son fils. En les 
gardant en sa possession, il croyait conserver avec 
l'Autriche un lien puissant que le respect humain 
ne permettrait pas de mépriser, Si au contraire ce 
gage précieux venait à lui échapper, il se disait qu'on 
ne manquerait pas de s'emparer de Marie-Louise, 
de profiter de sa faiblesse pour composer nne ré
gence qui l'exclurait lui du trone, ou bien d'envoyer 
die et le Roi de Rome à Vienne, de les y enlouret' 
de soins, comme on fait à l'égard d'une honnête 
fille compromise dans un mauvais mariage, de le 
traiter ,lui en aventurier qui n'était pas digne de la 
femme qu'on lui avait donnée, et de le relégœr 
dans quelque prison loinlaine, Puis on élèverait soil 
fils à Vienne, comm.e un prince autrichien!.,. ~ 
Cette perspective, quand elle se présentait à son 
esprit, le houleversait profondément, et lui en fai
sait oublier une autre non moins alarrrrante, ceile 
de Paris laissé vacant devant les Bourbons qui s'ap
prochaient. Il avait raison sans doute, eal' il était 
vrai qu'on lui prendrait son fils et sa femme, qu'on 
élèverait son fils en prince étranger, qu'on metlrait 
sa femme dans les hras d'un autre époux, mais il 
n'était pas moins vrai que Paris resté vide, on en 
profiterait pour Y placer les Bourbons. Ce n'était 
pas tel ou tel mal, c'étaient tous les maux qui', en 
punition de ses t'atites, allaient fondre à la fois sur 
sa tête/condamnée par la Providence! 

Préoccupé surtout du danger de laisser tomber 
sa femme el son fils dans les mains d.es Autriehiens, 

de la France! 
Napoléon avait séjourn~ du 3 au 8 février à Troyes 

d'abord, puis à Nogent, dans la prévoy~mce d'une 
faute de l'ennemi, de laquelle il attendait son salut. 
Bientôt il crut en découvrir les premiers signes. Le 
lendemain en effet de la bataille de la Rothière, les 
coalisés avaient assemblé à EfÏenne un grand eonseil 
pour examiner quel parti on devait tirer de la situa
tion de Napoléon, qui leur semblait désespérée .. Ce 
n'était pas à une foree de 30 mille hommes qu'on 
l'avail supposé réduit après la bataille de la Ro
thière, mais à celle de 40 à 50 mille, s'élevant 
peut-être avec Mortier à 70 mille, el en cet état, 
~i au-dessus pourtant de la réalité, on le tenait pour 
)erdu, moyennant, se disait-on, qu'on ne commit 
pas de trop grandes fautes. Après bien des discus
sions les opérations suivantes avaient. été résolues. 

Quelle que fût la supériorité qu'on eùt sur Napo
léon, on craignait toujours de le rencontrer face il 
face, et de risquer le sort de la guelTe en Ulle ha
taille décisive. On voulait done m.anœuvrer, et l'ac
euler sur Paris, en y amenant successivement touLes 
les armées de la co~lition, pour l'accabler sous Ul1l' 

masse. écrasante d'ennemis, comme on avait fait il. 
Leipzig. Il y avait sur la droite des alliés des forces 
laissées au Blocus des places, C'élaient, comme nous 
l'avOl1s dit, le corps d'York resté devanl Melz, celui 
deLangeron devant Mayence, celui de Klei.st devant 
Erfurt. Ces corps remplacés actuellement pal' d'all'~ 
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tres troupes et près d'aniver sur la Marne, com
prenaient, celui d'York 18 mille hommes, celui de 
Langeron 8 mille (la moitié de ce corps était. seule 
disponible), celui de Kleist 10 mille, c'est-à-dire 
environ 36 mille hommes, sans compter le corps 
<le Saint-Priest, et divers détachements de Berna
dotte qui refluaient tous en ce moment vers la Bel
f}ique. Il n'était pas possible de laisset' les corps 
d'York, de Langeron, de Kleist, isoléssul' la Marne, 
il portée des coups de Napoléon, et de ne pas les 
faire concourir au but commun. Il fut convenu que 
Blucher irait les rallier avec les vingt et quelques 
mille hommes qui lui restaient, ce qui reporterait 
à environ 60 mille l'ancienne armée de Silésie, et 
lui constituerait une situation indépendante. Blucher 
manœuvi'prait à la tête de cette armée sur la Man1e, 
et, en refoulant Macdonald sur Châlons, Meaux et. 
Paris, il se trouverait sur les derrières de Napoléon, 
qui par là serait obligé de se replie!'. Alors le prince 
de Schwarzenberg, qui aurait encore au moins 
130 mille hommes après le départ de Blucher, sui
vrait Napoléon pas à pas dans sa retraite. Si Napo
léon revenait sllr le prince de Schwai,zenberg, Blu
cher en profiterait pour faire un nouveau pas en 
avant, et en avançant ainsi les uns le long de la 
Seine, les autres le long de la Marne, on finirait 
comme ces rivières e!l~s-mêmes par se rencontrer 
sous Paris, et par accabler Napoléon sous la masse 
des forces de l'Europe réunies autour de la capitale 
de la France. En aLtendant on était. si forts même 
séparés, que si Napoléon voulait tomber sur l'une 
des deux armées alliées, on lui tiendrait tête. Blucher 
avee 60 mille hommes croyait n'en avoir rien à 
craindre. Le prince de Schwarzenberg, beaucoup 
moins présomptueux, croyait pouvoir lui résister 
avec ses l30 mille hommes. D'ailleurs à la distance 
où l'on était de Paris, la Seine et la Marne étaient 
assez rapprochées pour que de l'une à l'autre on 
pût se donner la main, surtout en ayant' une nom
breuse cavalerie. Il fut convenu en effet que le prince 
de Wittgenstein se tiendrait sur l'Aube, où il serait 
lié par les six mille Cosaques du général Sesliavin, 
d'un côté à Bluchel' qui devait marcher sur la Marne, 
et de l'autre au prince de Schwarzenberg qui devait 
marcher sur. la Seine. Avec de telles précautions on 
ne redoutait aucun malheur, aucun de ces accidents 
surtout auxquels il fallait s'attendre quand on avait 
affaire au génie si imprévu de Napoléon. On se con
tenta donc de ce qu'elles avaient de spécieux, et 
Blucher qui voyait dans la combinaison adoptée son 
indépendance, la chance d'arri ver le premier à Paris, 
Schwarzenberg qui s'en promettait la délivrance du 
plus incommode, du plus impérieux des collabora
teurs, y consentirent également. 

Par suite de ces dispositions, Blucher se porta le 3 
<le Ro.~nay sur Saint-Ouen, le 4 de Saint-Ouen SUl' 

Fère-Champenoise, et trouvant le corps d'York déjà 
aux prises avec le maréchal Macdonald près de Châ
Ions, il s'appliqua à déborder' ce maréchal, et l'obligea 
ainsi de se retiret· sur Epernay et sur Château
Thierry. Macdonald après sa longue retraite de Co
logne à Châlons, ,n'avait plus que 5 mille fantassins 
et 2 mille chevaux. Il était à Chàteau -Thierry le 

8 février, suivi pat' le corps d'York le long de 1.1. 
Marne, et menacé en flanc par Blucher, qui suivant 
la route de Fère-Champenoise et de Montmirail, es
péra it le devancer à Meaux. (Voir les cartes nOS 62 
et 63.) Paris était ainsi découvert, et c'était ce dan
ger devenu évident qui jetait ses habitants dans les 
plus vives alarmes. Le prince de Schwarzenherg' de 
son côté, après avoir tâtonné devant Napoléon, dont 
il craignait les moindres mouvements, s'avança 
lentement sur Troyes, ayant avec son redoutahle 
adversaire des cOlIlbats d'anière-gat:de chaque jour 
plus rudes. Tout à coup il conçut des doutes et des 
inquiétudes. Il venait d'apprendre que des troupes 
françaises se montraient au loin sur sa gauche, c'est
à-dire sur l'Yonne, à Sens, à Joigny, à Auxerre 
(c'étaient celles de Pajol) . Il venait aussi de recueil
lir divers bruits partis de points plus éloignés. On 
lui avait mandé qu'une armée française se formait 
à Lyon sous Je maréchal Aus'el'eau, et qu'elle pre
nait l'offensive contre B~bna, qlle des troupes d'Es
pagne aceouraient en poste, et que leurs têtes de 
colonnes s'apercevaient déjà près d'Orléans. Il se 
demanda sur-le-champ si Napoléon ne méditait pas 
quelque mouvement sur son flanc g·auche, par delà 
la Seine et l'Yonne, et si l'armée de Lyon, les trou
pes que l'on voyait sur l'Yonne, celles qU\ llirrivaient 
d'Espagne, n'étaient pas les moyens pl'épClrés de ce 
dangereux mouvement. En proie à ces iU'Iuiétudes, 
il se porta un peu à gauche tandis que Blncber se 
portait un peu à droite ,ce qui devait augmen ter 
sensiblement l'espace qui les séparait. En effet il ra
mena Wittgenstein de la rive droite de J'Aube à la 
rive gauche, c'est-à-dire d'Arcis à Troyes; il laissa 
de \Yrède devant Troyes avec les réserves en ar
rière, il poussa Giulay sur Villeneuve-l'Archevêque, 
et Colloredo sur Sens, se flattant par ce moyen de 
s'être garanti de toute entreprise contre son flanc 
gauche. Quelques Cosaques étaient restés chargés 
de lier les deux armées, mais l'espace entre elles 
s'était fort agrandi. Ce général si sage en croyant se 
préserver d'un danger, s'en préparait, comme on 
va le voir, un autre bien plus grave, car à la g'uerre 
ce n'est pas un danger qu'il faut avoir en vue, mais 
tous; ce n'est pas un coté de la situation, c'est la 
situation tout entière qu'il faut embrasser d'un re
gard vaste, prompt et sûr. 

Le 6, le 7 février, Napoléon à l'affût comme le 
tigre prét à saisir sa proie, suivait de l'œil ses ad
versaires avec une joie croissante, la seule qu'il lui 
fût encore donné d'éprouver, et il avait longtemps 
hésité entre deux partis. Tantôt il voulait se jeter 
sur Colloredo et Giulay aventurés imprudemment 
entre la Seine et l'Yonne, tantôt sur Blucher cou
rant vers la Marne, mais le 7 il n'hésita plus. L'im
portance des résultats à obtenir en se plaçant entre 
Schwarzenberg et Blucher, la nécessité de secomir 
au plus tôt Macdonald et Paris, le décidèrent à se 
porter sur la Marne, et il commença son mouve
ment contre Blucher avec une satisfaction indici
ble. Pendant ces jours du 4 au 7 février, et sous sa 
vigomeuse impulsion, il était sodi de Paris quel
ques bataillons tirés des dépôts. Il avait avec cette 
ressource un peu recruté I~s corps de Marmont et 
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Bataille de la Rothière Napoléon à la tête d'une division de la jeune garde reprend le hameau 
de la Giberie. (P. ti73.) 

de Victor, les divisions des généraux Gérard et Ha
melinaye, et, à l'aide de détachements ve~us de 
Versailles il avait ajouté quelqu·es renforts a sa ca
valerie. E~lfin il avait dirigé sur Provins la première 
division arrivée d'Espagne. Le 5 il avait fait des
cendre Marmont d'Arcis sur Nogent, et s'y était 
porté lui-même de Troyes, en se eouvrm:t ~e fort~s 
arrière-gardes, afin de cacher sa marche al enneml. 
Parvenu là, il avait commencé sa grande opél'at.ion. 
Marmont dont l'esprit était assez actif, avait de son 
côté imaginé cette même opération, mais d'une ma
nière confuse, car il la regardait déjà comme im
possible, lorsque Napoléon sans s'inquiéter de ce 
qui se passait dans cette tête légère, lui ordonna le 7 
de partir de Nogent avec une avant-garde de ca
valerie et d'infanterie, et de se porter sth' Sézanne, 
lieu pourvu par ses ordres d'abondantes resso.urce~. 
(Voir les cartes n°S 62 et 63.) Marinont devmt, des 
qu'il aurait reconnu la route, se faire suiVl'e par tout 
son corps. Le 8 Napoléon achemina Ney avec une 
division de la jeune garde et la cavalerie de Lefeb
vre-Desnoëttes sur cette même route de Sézanne. 
Il se prépara à partir lui-même le 9 avec J\lortier et 
la vieille garde. Ces trois corps comprenaient envi
ron 30 mille hommes. 

Pourtant en se dirigeant sur la Marne il ne fallait 
pas découvrir Paris du côté de la Seine. Napoléon 
laissa S,ur la Seine le maréchal Victor avec le 2" corps, 
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les généraux Gérard, Hamelinaye avec leurs di vi
sions de réserve, et derrière eux, à Provins, le ma
réchal Oudinot avec la division de jeune garde 
Rottembourg, et les troupes tirées de l'armée d'Es
pagne. Victor était cha:gé de dé~endre. la ,Seine de 
Nogent à Bray, et Oudmot deVaIt vem: 1 appuyer 
au premier retentissement du canon. PaJol, avec les 
bataillons arrivés de Bordeaux, avec les gardes na
tionales et sa cavalerie, devait veiller sur Montereau 
et les ponls de l'Yonne jusqu'à Auxerre. Enfin les 
deux divisions de jeune garde dont l'organisation 
s'achevait à Paris, avaient ordre de se placer entre 
Provins et Fontainebleau. Ces troupes réunies ne 
comprenaient pas moins de 50 mille 'hommes , et 
rangées derrière la Seine, dans .Ie contour que cette 
rivière décrit de Nogent à Fontainebleau, elles de
vaientdollner à Napoléon le temps de revenir, et 
de faire contre Schwarzenberg ce qu'il aurait fait 
contre Blucher. Ces plans étaient au moins aussi 
spécieux que ceux des g~néran~.ennemis. Restait. à 
savoir lesqueIs-répondratent yentablement aux dIS
tances, au temps, aux circonstances actuelles de la 
guerre. NapoléGl1 pal,tit le 9avee sa vieille garde, 
pour se transporter de la Seine à la Marne, recom, 
mandant à tout le monde un secret absolu sur son 
absenèe. plein d'espérance; il écrivit guelques mots 
à M. de Caulaincourt pour relever son courage, et 
pour l'engager à user moins librement de la carte 
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blanchequ'i! lui avait donnée, sans pourtant la lui 
l'etIl'er. En effet, s'if réussissait, res conditions de 
la: paix devaient éUe hien changées. Ainsi en par~ 
t:111t il emporlait avec lui les destinées de la France 
et les siennes! 

Pendant qu'il était en marelle, notre infortuné 
p'lénipotentiaire endurait à Châtillon les plus grandes 
douleurs que puisse ressentir un honnête homme et 
ün bon citoyen, et essuyait des traitements qui lui 
faisaient monter la rougelH' au fl'ont. 

Les diplomates de la coalition étaient successi
vement anivés le 3 et le 4 février à Châtillon, et 
s'étaient empressés d'échanger des visites avec M. de 
Caùlaincourt, en témoignant pOUl' lui des égards 
qu'on affectait de n'accorder qu'à sa personne. Il 
fut convenu que le 5 chacun prodnirait ses pou
VOil'S, et que lesjoLil's suivants commenceraient les 
négociations. En attendant, lU. de Caulaincourt 
ayant essayé dans les .repas, dans les sOIrées où l'on 
se l'encontrait, d'obtenir quelques eonfidenc'es, 
trouva les memhres du congrès polis mais Impéné· 
trahIes. Le seul d'entre eux auxquel il auri~it pu s'ou· 
v tir, ens'âutOrIsaut des communications secrètes 
de 1\<1. de MetLernich, M. de Stadion, ministreautri~ 
chien, était nn ennemi personnel de la France, et le 
représentant malveiHan~ d'une eou1' hienveilfaÎ1Le. 
Au·dessous de lui, M. de FIMet~ moins élevé en 
~ri'ade mais plus amical, padait peu; sOlip/rait SOll

vent, et. laissait entendre qu'on avait eu grand tMt 
de livfer la bataille de la Rothièrg, car la situation 
s'en ressenLiraît beaucoup. Quant aux conditions 
elles-mêmes, qu'on ne pouvait pas cependant nous 
cacher longtemps, M. de Floret n'en disait pas plus 
que les autres. M. de Rasoumoffski, autrefois l'in
terprète des passions russes à Vienne, était presque 
impertinent dans tout ce qui ne se rapportait pas à 
la personne de M. de Caulaincourt. M. de Humboldt 
ne manifestait rien, mais on devinait eri lui le Prus
sien, à la vérité très-adouci. Les plus convenables 
de tous ces ministres étaient les Anglais, surtout 
lord Aberdeen, modèle rare pal' sa simplicité, sa 
gravité douce, du représentant d'un Etat libre: 
Lord Castlereagh ne devant pas prendre part aux 
cDnférences, mais venant les diriger en maître qui 
ordonne sans se montrer, avait étonné lU. de Cau
laincourt par ses assurances pacifiques et par ses 
protestations de sincérité. Il insistait si fortement 
et si souvent sur la' l'ésolulion arrêtée de traiter 
avec Napoléon, qu'on ne pouvait s;empêchet' d'y 
reconnmtre le calcul ordinaire des Allglais de paraî
tre faire une guerre d'intérêt purement national, et 
non une g'lll'tTe de dynastie. Aussi répétait-il sans 
cesse qu' on pouvait être d'accord tout de suite, et 
qu'.iI suffisait, si on le voufait, d'une heure d'expli
catIon. Mais d'aceord sur queHes hases? Là-dessus 
pergonne r:e consentait à devancer d'un seul jour' 
l~ déc:ar~tlOn solennelle des conditions de la paix. 
Elies etaIent donc hien dures, se disait 1\'1. de Can
laincourt, puisqn' on n'osait pas les produire et 
qu'on 'Voulait les promulgùer sans doute cOl~nle 
une loi .de. 1'E,~lrope à laqueHe il n'y aurait pas de 
contradlctlOn a opposer! Toutes les fois (fu'i! cher-

i . . 1 
C lait a provoquer quelque confidence de ta: part de 

l'un}es.plél:ip?tentiaires, ,si pa~' grande exception, 
on 1 aVént laIsse seul avec l un cl entre eut;, celui-ci 
rompait l'entretien. S'il était avec phtSlellrs. celui 
qu'il avait essayé d'aborder élevait fa voix~ peErr 
qu'on ne pût pas croire à des inteŒgences secrètes 
avec la France. Il était évident qu'avant tout on 
craignait cet être idéal et redoutable qui s'aFiPeiart 
la coalition, et qu'à aucun p1'Îx on n'aurait voulu lui 
donner des ombrages. Dire au représentant lle ~a 
France, ou entendre de lui quelque chose qui Ile :f6t 
pas commun à tous les autl'es, eût semblé une infi
délité dont personne n'aurait osé se rendre coupa
ble. Lord Castlereagh, agissant en homme au-dessus 
du soupçon, avait seul dit el: écouté quelqu,es paroles 
à paft, dans ses diverses rel1conb't's avec l\il. de Cau
laincoüd, et uniqüeme1J:t pour répéter cette déda
l'atioll fastidieuse qu'on souhaitait ra paix 1 qu'dl'e 
pouvait être conclue en une heure si on voufait se 
tnettred'aêcortl. D'àGCOrd sUl'quüi? C'était là l'étier
nerre qtrestion toujours restée sans réponse. , 

1\'1. de CaulailléouH attendit ainsi quatre Ulortel" 
jours sans ohtenir aUCLlne explicatio11 1 mai" en, de'" 
vinaHt ce qU'Ori 11e fui disait pas, et ce qUI t'avait 
porté à réclamer itérativetnent de,N,l:pi>fé0l1: des 111-

stfUctions nOLlveUes. Le 5'févI'litr, mi' écha"gea tes 
ponvoil's, en déd<lrant que les repl'ésentants des 
quatre pdncipaJes pnlssances 1 Russie, Prusse, Au
triche, , Ang]efèl'l'e, traiteraiel1t pour les divè't'ses 
cours de l'Europe, grandes ei petites, <'j'VêC Jes
qud!es la France était en guet'I'e, manière de pro~ 
céder plus commode, mais qui révélait le joug COI11-
mun pesant SUi' tous les membres de la coalition , 
et, en même temps, on annonça par la houche du 
représentant de l'Angleterre, que la question du 
droit maritime serait écartée de la négociation, que 
la Grande-Bretagne entendait ne la soumeLtre à per
sonne, pas même àses alliés, parce que c'était ulle 
question de droit éternel, l1e dépendant pas des ré
solntions passagères des hommes. On aurait volon
tiers dit qu'il y avait là un dogme SUt' lequel il n'é
tait pas permis de transig'el'. 

Ce n'était pas le cas de contredire, car nous aviolls 
en ce moment bien autre chose à défendre que le 
droit maritime. Pourtant M. de CaulaincoUt't pré
senta pour l'honneur de fa vérité quelques observa
tions qui furent écoutées avec un silence glacial, et 
auxquelles on ne fit aucune réponse. NI'. de Caulain
court Il'insi'sta pas, et on passa outre. 11 fut COI1VeIlU 
que pendant la tenue de ce congrès on produirait 
ses propositions par notes, qu'on répondrait égale
nient pai' notes, et que si eHes devenaient l'occasion 
d'observations verbales, un protocole tenu avec 
exactitude recueiHerait ces observations immédia- '", 
tefnènt, ce qUI était une nouveHe précaution pour 
prévenir les défiances entre confédérés. în. de Cau
laincourt n'élevant aucune difficuÎté sur ces questions 
de forme, demanda que l'on commençât enfin à 
entrer dans le fond des, choses, et à énoncer les 
conditiolls de ta paix. On ne voulut ni ce même 
jour, ni le jour suivant, entamer ce grave sujet, 
sous prétexte qu'on n'élàit pas prêt. Enfin le 1, 
après avoir tant fait attendre M. de Caulaincourt, 
l'un des plénipoteI1Liai!'es pr~nant la l)arole pour 
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tous, lut d'un ton solennel et péremptoire la décla
ration suivante. 

La France devait avant toute autre condition 
rentrer dans ses limites de 1790, ne plus prétendre 
à aucune autorité sur les tenitoires situés au delà 
de ces limites, et :n outre ne point se mêler du 
partage qu'on allait en fait'e, de sorte que non-seu
lement on lui ôterait la Ho'ilande, la Westphalie, 
l'Italie (chose assez naturelle), mais qu'on ne vou
lait pas qu'à titre de grande puissance eUe eût S011 

avis sur ce que deviendraient ces vastes contrées, et 
on en agissait ainsi tant pour ce qui était au delà <tu 
Rhin et des Alpes, que pour ce qui était en deçà, 
de manière qu'én ahandonnant la Belgique et les 
pl'ovinces rhénanes eUe ne saurait même pas ce 
qu'on en ferait! Enfin il fallait répondre par oui ou 
par non avant toute espèce de pourparler. 

Jamais on n'avait traité des vaincus avec une 
telle insolence, et vaincus nous ne l'étions pas en- , 
core, car il Brienne nous avions été vainqueurs, à 
la Rothière 32 mille Français avaient pendant une 
journée entière tenu tête ~à 110 mille ennemis, et 
on n'avait pu ni envelopper ces 32 mille Français, 
ni les écraser, ni leur enlever leurs moyens de 
retraite! 

Il Y avait chez les assistants un tel sentiment de 
l'énormité de ces propositions, que pèrsonne ne 
prit sur soi de les commentel', les plus hostiles 
d'entre eux craignant de les aftàiblir par le com
mentaire, les plus modérés ne voulant pas se char
ger de les justifier. Un silence profond succéda à 
cette communication. M. de Caulaincourt, ayant 
peine à dominer son émotion, déclara qu'il avait 
diverses observations à présenter, et qu'il deman
dait qu'on les écoutât. Après quelques hésitations 
on s'ajourna au soir du même jour, afin d:entendre 
WI. de Caulaincourt. 

Les observations sur cette étrange communication 
s'offraient en foule à l'esprit. D'abord comment tes 
concilier avec les propositions de Francfort, propo
sitions incontestables, puisqu'à la conversation non 
désavouée de l'IL de Saint-Aignan avait été jointe 
une note écrite qui les résumait, puisque M. de 
Metternich SUL' la réponse évasive de M. de Bassano 
avait insisté pour en obtenir l'acceptation explicite? 
Cette acceptation ayant été envoyée, les auteurs des. 
propositions de Francfort étaient engagés eux
mêmes, et alors comment se pouvait-il qu'ils fissent 
aujourd'hui des propositions si diamétralement con
traires? Ensu,ite, à considérer les choses du point 
de vue de l'équilibœeuropéèn, comment, après 
avoir dit à la France en entrant sur son territoire 
qu'on ne voulait point lui contester la juste gran'
deur qui lui était acquise, comment la ramener aux 
frontières de Louis XV, lorsque depuis Louis XV 
trois des puissances du continent s'étaient partagé 
la Pologne, lorsque depuis 1190 toutes les puis
sances avaient fiüt des acquisitions considél'ables 
qui cbangeaient complétement les anciennes pro
portions des États? Si pour le repos de l'Eùl'ope on 
devait Généralement revenÎl' aux liinites de 1190, 
n'était-il pas juste que chacun restituât ce qn'il 
avait pris, que l'Autriche ne songeât point à retenir 

Venise, que la Prusse et l'Autriche ne gardassent 
pas ce qu'eUes avaient dérobé aux petits Etats alle
mands et surtout aux princes ecclésiastiques, que la 
Prusse, l'Autriche eda Russie rendissent la dernière 
portion qu'elles s'étaient attribuée de la p~logne, à 
l'époque du dernier partage? N'était-il pas Juste en
fin que l'Angleterre rendit les îles Ioniennes, Malte, 
le Cap, l'île de France, etc. ? Faire rentrer la France 
seule dans ses anciennes limites, c'était détruire en 
Europe, au détriment'de tous, l'équilibre néces
saire des forces, et si, comme l'avenir l'a prouvé 
depuis, la France pouvait demeurer grande et bien 
grande même après la perte de quelques provinces, 
elle le devrait à l'énergie, à la puissance d'esprit de 
son peuple, c'est-à-dire à sa grandeur morale, qu'on 
ne pouvait pas lui ôter comme sa grandeur maté
rieHe! Sans doute il n'était rien qu'on ne pût se 
permettre au nom de la victoire, et cet argument 
coupait court à toute discussion, mais dans ce cas 
il faUait laisser de côté les paroles insidieuses dont 

, on avàit fail usage en passant le Rhin, et avouer 
que la force et non la raison allait servir de règle à 
la conduite des puissances alliées. La France alors 
saurait à quoi elle devait s'attendre de la part de 
ses envahisseurs. Ce n'ét:üL pas toùt encore. Com
ment demander en bloc des sacrifices immenses, 
sans les préciser, sans déterminer le plus et le 
moins, qui était beaucoup ici, cal' dans les Pays
Bas, dans les provinces rhénanes, le long de la 
Suisse· et des Alpes, il restait bien des questions qui, 
résolues dans un sens ou dans un autre, rendraient 
le résultat fort différent? Et ces portions cédées de 
territoire, était-il possible de les abandonner sans 
savoÎl' à qui on les céderait? Les abandonner par 
exemple à une petite puissance ou à une grande, 
remettre un territoire sur la gauche du Rhin à un 
petit Etat comme la Hesse, ou à un grand Etat 
comme la Pl'l1sse, constituait une différence capi
tale. Ne vouloir s'expliquer sur aucun de ces points, 
était un procédé inqualifiable, qu'on pouvait à peine 
se permettre avec un ennemi à qui on aurait mis le 
pied sur la gorge, et la France, si< elle devait mal
heureusement se trouver un jour sous les pieds de 
ses ennemis, n'y était pas encore. Enfin si son re
présentant se résignait à tont ou partie de ces sacri
fices, ce ne pouvait être que pour faire cesser immé
diatement une guerre crueHe, pour éviter une 
bataille d'où résulterait peut-être la vie ou la mort, 
pour couvrit' Paris enfin : était-il possible de faite 
ces sacrifiees douloureux, si on n'était pas assuré 
qu'une parole d'acceptation une fois prononcée, 
l'ennemi s'anêtera.it sur-le-champ? 

Ces obsel'vations si naturelles, si peu réfutables, 
M. de Caulaincourt essaya de les exposer dalis la 
soirée du 7, ete le fit avec une indignation contenue. 
Il était soldat, et il eût mieux aimé se faire tuer, 
avec le dernier des Franeais en combattant des en
nemis si insultants, que s~ débattre vainement dans 
une négocia Lion où l'on ne vonlait ni écouter, ni 
répondre; 'mais il fallait tout souffrir pour saisÎt' au 
vol l'occasion de la paix, si elle s'offrait, et avec 
une mesure infinie, à travers laquelle pet'~~ait un 
sentiment amer, il rappela les conditiot1$ de Franc" 
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fort, formeHement pl'oposées, formellement accep
tées; il objecta au pl'ojet de ramener la France à 
ses anciennes limites, les acquisitions que les diverses 
puissances avaient déjà faites ou prt'tendaient faire 
en pologne, en Allemagne, en Italie, SUl' toutes les 
mers; il demanda surtout ce que deviendraient les 
provinces enlevées à la France, et enfin quel serait 
le prix des sacrifices que la France pourrait consen
tir, et si par exemple la suspension des hostilités 
en serait la conséquence immédiate'? 

La première observation, celle qui portait sur les 
propositions de Francfort, embarrassa visiblement 
les ministres des puissances alliées. Il n'y avait rien 
à répliquer en effet, et si les nations reconnaissaient 
un autre juge que la force, les négocia leurs eussent 
été sur-le-champ condamnés. M.' de Rasoumoffski, 
le Russe al'l'ogant qui représentait l'empereur 
Alexandre, répondit qu'il ne savait ce dont on vou
lait parler. !VI. de Stadion, qui représentait le cabi
net autrichien auteur principal et direct des propo
sitions de Francfort, prétendit qu'il n'en était pas 
dit un mot dans ses instructions. Mais lord Aber
deen, le plus sincère, le plus droit des personnages 
présents, qui avait assisté aux ouvertures faites à 
M. de Saint-Aignan, qui avait discuté les termes de 
la note de Francfort, comment aurait-il pu nier? 
Aussi se borna-t-il à balbutier quelques paroles qui 
prouvaient l'embarras de sa probité, et puis tous 
ces diplomates, opposant aux raisons du ministre 
français une sorte de clameur génél'ale, s'écrièrent 
tous ensemble qu'il ne s'agissait pas de pareilles 
questions, que ce n'était pas des propositions de 
Francfort qu'on avait à s'occuper, mais de celles de 
Châtillon, que c'était sur celles-là et non sur d'autres 
qu'il fallait se pl'Ol1oncer séance tenante, que l'on 
n'avait pas mission de les discuter, m'lis de les 
présentel', et de savoir si elles étaient agréées ou 
rejetées, et un pan de leur manteau à la main, ils 
firent entendre que c'était la paix ou la gl,lerre, la 
guerre jusqu'à ce que mort s'ensuivît, qu'il s'agis
sait de décider, en répondant sur-le-champ par oui 
ou par non. M. de Caulaincourt voyant qu'il n'y 
avait aucun moyen de faire expliquer des hommes 
qui voulaient un oui ou un non, réclama le renvoi 
de la conférence, ce qui fut accepté, après quoi 
chacun se retira. 

M, de Caulaincourt était tour à tour saisi de dou
leur, ou révolté d'indignation, car dans les propo
sitions qu'on osait lui taire, la forme était aussi ou
trageante que le fond était désespérant. Certes 
Napoléon avait abusé de la victoire, mais jamais à 
ce point. Souvent il avait beaucoup exigé de ses 
ennemis, mais il ne les avait jamais humiliés, et 
lorsqu'au lendemain de la journée d'Austerlitz, 
Alexandre qui allait être fait prisonnier avec son 
armée, avait demandé grâce par un billet écrit au 
crayon, Napoléon avait répondu avec une courtoisie 
qu'on n'imitait pas aujourd'hui. En tout cas Napo
léon n'était pas la France, les torts de l'un n'étaient 
pas les torts de l'autre, et des gens qui mettaient 
tant d'affectation à séparer Napoléon de la France, 
auraient dû ne pas punir sur celle-ci les fautes de 
celui-là. Q.uoi qu'il en soit, M. de Caulaincourt 

voyait bien qu'il fallait, si on voulait arrêter les 
coalisés, prononcer ce mot si cruel d'acceptation 
pure et simple, et pour leur fennel' l'entrée de 
Paris il était prêt à user des pouvoirs illimités dont 
il était pourvu, Cet excellent cjtoyen, dévoué à la 
France et à la dynastie impériale, avait le tort en 
ce moment. CIe premier du reste qu'on pût lui re
procher) de songer au trône de Napoléon plus qu'à 
sa gloire. n oubliait trop que périr valait mieux 
pour Napoléon que d'abandonner les frontières na
tm'elles, que pour lui c'était l'honneUl', que pour la 
Fsance c'était la grandeur vraie, que quelque abat
tue qu'elle fût on ne pourrait pas lui demander pirc 
que ce qu'on exigeait d'elle actuellement, qu'avec 
les Bourbolls elle aurait toujours les frontières de 
1790, que dès lors pOUl' Napoléon comme pom' 
elle, il valait autant risquer le tout pour le tout, et 
ce noble personnage qui avait eu si souvent raison 
contre son maître, n'avait pas cette fois un senti
ment de la situation aussi juste que lui. Il était donc 
prêt à céder, à une condition toutefois, c'est qu'il 
serait assuré d'arrêter l'ennemi à l'instant même. 
Mais céder sur lout ce qu'on demandait sans avoir 
la certitude de sauver Paris et le trône impérial, 
était à SPS yeux une désolante humiliation sans 
compensation aucune. Dans son désespoir, s'acIt'es
sant au seul de ces plénipotentiaires chez 1equel il 
eût aperçu "homme sous le diplomat~, il chercha à 
savoir de lui si le cruel sacrifice qu'on exigeait sus
pendrait au moins les hostilités. Lord Aberdeen au
quel il avait eu reCOUTS, se défendant beaucoup , 
suivant la consigne établie, de toute communicatioll 
privée avec le représentant de la France, lui fit en
tendre cependant qu'il n'y aurait suspension des 
hostilités qu'au prix d'une acceptation immédiale 
et sans r~serve, et seulement à partir des ratifica
tions. C'était presque demander qu'on se rendit 
sans condition, et même sans être certain d'avoir la 
vie sauye, car dans l'intervalle des ratifications une 
bataille décisive pouvait être livrée, et le sort de la 
France résolu par les armes. Ce n'était donc plus 
la peine de recourir aux précautions de la politique, 
puisque pal' ce moyen on n'échappait pas aux déci
sions de la force. Aussi qUQiqu'il eût caI'te blanche" 
il n'osa pas formuler l'acceptation qu'on voul,ait lui 
arracher, et il écrivit au quartier général pour faire 
part à Napoléon de ses anxiétés. Mais le lendemain 
même il reçut du plénipotentiaire russe l'étrange 
déclaration que les séances du congrès étaient sus
pendues. L'empereur Alexandre, di1î,ait-on, avant 
de donner suite aux conférences, voulait s'entendre 
de nouveau avec ses alliés. Cette dernière commu
nication acheva de jetel' M. de Caulaincourt dans le 
désespoit', IL crut y voir que la chute de Napoléon 
était résolue irrévocablement, et dans sa profonde 
douleur il écrivit à M. de Melternich, pOUl' lui de
mander sous le sceau du plus pl'Ofond secret, si dans 
le cas où il userait de ses pouvoirs pour accepler les 
conditions imposées, il obtiendrait la suspension 
des hostilités. C'étalt peut-être trop laisser voir son 
désespoir; ce désespoir, il est vrai, était celui d'un 
honnête homme et d'un excellent citoyen, et l'aveu 
en était fait au seul des diplomates qui ne voulût 
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pas pousser la victoire à bout, mais il y a des posi
tions où il faut savoir cacher sous un front de fer 
l~s sentiments les plus nobles de son âme. M. ~e 
Caulaincourt n'eut donc plus qu'à attendre une re
ponse de M. de Metternich d'un côté, de Napoléon 
de l'autre. 

Au point où en étaient les choses il n'y a~ait qu: 
le canon entre la Seine et ta Marne, et le Silence a 
Châtillon, qui pussent amener un changement ~ue,l
conque dans cette horrible situation. Napoléon etait 
en marche, et en partant avait mandé à M. d: Cau
laincourt de ne pas se presspr. Il était à la vedle de 
jouer le tout pour le tout, et il le faisait avec,la con
fiance d'un joueur consommé qui ne doutmt pres
que pas du succès de sa nouvelle combin~ison: . 

secondaires de France, et au delà de Sézanne il de
venait presque impraticable pour les gr?s c~larr~is. 
A deux lieues de Sézanne on rencontrait, a Samt
Prix, l'extrémité des marais de Saint-Gond, et ~u 
milieu de ces marais la petite rivière dite le Petlt
Morin, qui longe le pied de terrains élevés sur 
lesquels passe la chaussée de Montmirail à Meaux. 
L'artillerie eut dans la journée du 9 la plus grande 
peine à gagner Séz:mne. On trouva de plus le ma
réchalMarmont qui d'abord avait fort abondé dans 
l'idée de se jeter au milieu des corps dispersés de 
Blucher, et qui après s'être avancé le 7 jusqu'à Chap
ton, était revenu tout à coup en arrière, disant les 
marais de Saint-Gond impraticables, les hauteurs 
couvertes d'ennemis, le plan déjoué, etc ... Napoléon 
ne s'inquiéta guère du renversement d'idées qui 
s'était opéré dans la tête du maréchal', et ordonna 

On a vu plus haut quelle ét~it ~a dlS~osltlOn 
des armées tandis que Blucher qUIttait le prmce de 
Schwarzenberg, et que Napoléon le ~uivant d~ l',œil 
se tenait aux aduets à Nogent-sur-Seme. Le general, , , 1 Nous devons ici quelques détails sur une question his-

b 1 torique qne soulèvent les Mémoires du maréchal Mar~no:'t 
prussien d'York descendait la Marne sur es pas relativement aux affaires de Champaubert, MontmiraIl, 
du maréchal Macdonald, qui, poussé en queu,e p~r ' , Vanchamps, etc. Ce maréchal, homme d'un esprit brilla~lt, 
celui-ci et Inenacé en flanc par Blucher, n avait, mais pas aussi,solide qne hrillant, est mort avec la conVlc-
d'antre 'ressource que de se retirer rapidement sur tion <Iu'il était l'auteur, de l'im1;'0rtar;te mar;œuvre de Mont-

1 d , d 1 mirail, laquelle valut a Nap,oleon,' a la veIl~e de sa ?~ute, 
l\"eaux. Blucher marchant à éga e Istance e a d b Il 'd 0 1 cinq ou six es plus e es J?urnees e sa .v~e. l' vOICI sur 
Marne et de l'Auhe, par Fère - Champenoise et qllOi il se fondait pour le crOire, et sur qUOI Il se ,fond~ ~an.s 
Montmirail, avait envoyé Sacken en avanl, et su~- ses Mémoires pour le raconter. Avec son esprIt qUI etaIt 
vait avec Olsouvief, Kleist et Langeron. Le 9 fe- prompt, il avait aperçu d'Arcis~sur-Auhe et,~e .Nogent-sur-

vr
'Lel' î\lracdonald était retiré à Meaux, et l'ennemi Seine, lieux où il avait séjourne du 2 au 6 f-evnel', le mou-

lU vement de Blncher, et par un instinct assez ~atl:rel il avait 
élait ainsi placé: le généç,al d'York avec 18 mille écrit le 6 à Napoléon pour lui proposer de se Jeter SUl' le 
Prussiens à Château-Thierry sur la Marne, Sacken général prussien. Le 7 il reçut l'ordre de marcher sur 
avec 20 mille Russes sur la route de Montmirail, Sézanne, et même l,vec moins d'amour-propre qu'il n'en 
Olsouvief avec 6 mille Russes à Champaubert, en avait, il aurait pu se croire l'inspirateur de celt; h~lle ma-

li 1 nœuvre. C'est là ce qu'il raconte dan~ ses ~ern.0ll:es, en 
arrière enfin à Etoges, Blucher avec 10 mi e 10m- citant scs propres lettres et celles qn on lUI :' ~cr\t~s en 
mes de Kleist, et 8 mille de Capzewitz, ces derniers réponse en quoi il est parfaitement exact. MaIS Il n ajoute 
formant les restes de Langeron. (Voir les cartes pas deu~ circonstances, l'une qu'il ignorait, l'autre q;,'!1 
'10' 62 et 63.) C'étaient donc 60 mille hommes au avait peut-être oubliée, ,et qui toute;" deu,~ c?aJ~ge~1t le l'eclt 
, de fond en comhle. D abord tandIS qu Il eCrIValt pour la 
moins dispersés de Châlons à la FerLé-sous-J.ou~rre, première fois le 6 février, dès le 2 ,Napolé?n, a--:ait anno,ncé 
partie sur la Marne, parLie sur la route qUI separe au ministre de la guerre son l)l'0let, qUI etaIt en meme 
l'Aube de la Marne. Si Napoléon, qui avec son coup temps sa dernière espé,'ance, et qui dép,;mdai,t d'u~le faute 
d'œil supérieur avait en trevu cet état d,es ch.oses, de l'ennemi qn'avec son regard ~erçan.t Il prev?yaIt, avant 

1 qu'elle fût commise. Du 2 au 6 JI avait tout dIspose con-
tombait à propos au milieu d'une pm'eille :lspeI,'- formément à èes vues et n'en avait rien dit au maréchal 

1 1 t 1 l '. '" N sion; il pouvait obtenir es résu ta s es p us nnpre- Marmont, qui, ne sachant ce que pensaIt ~t e,cnvaIt "ap,o-
vus et le~ pl us vastes. , . , léon, se croyait seul l'auteur de la ?ombmalson pro~et:e: 

Par une circonstance heureuse, dermere faveur Ensuite le maréchal Marmont n'ajoute pas qu arrIve a 
Chapton' il perdit courage, crut la manœn vrc impossible, 

de la fortune, le point de Champaubert p~r lequel rehroussa chelnin, et écrivit le 9 à Napoléon une lettre de 
Napoléon en partant de Noe-ent allait attemdre, la qnatre pages, laquelle existe an dépôt de la g;,el:re, ,et con-
route de iVlontmirail, n'était gardé que par les 6 mille seille de renoncer au projet dont toute sa ,:,e '~. s es.t, cru 
Russes d'Olsouvief. (Voir le plan détaillé de Mont- l'auteur. Napoléon,eomme on vient de le VOIr, s mqUIetant 

pen de ce qui avait alarmé ~Iarmont,'parce qu'il.emb,~assait 
mirail dans la carte n° 63.) Il trouvait donc presque J'ensemble des choses, certam que s,',l s~ trouvaIt ';Iuelques 
dégarni l~ point par lequel il pouvait s'introduire mille hommes à Champaubert, il n etaIt pas pOSSIble que 
au milieu des corps ennemis, et c'était lé cas de dire les 60 mille hommes de BIucher signalés à la fois aux Ver-

l , '1 d 'f' t dl' e Le tus, à Eto!1es, à Montmirail, à Chàteau-Thierry., fussen"t au'i avait rencontre e eau e a cmrass. -" 1 
L d tous à Chalnpaubert, marchait en avan~, conval;tCU qu)~ 
7 février il avait ordonné à Marmont e se porter percerait et poussé d'ailleurs par la pUIssante raIson (lU Il 
en avant avec une partie de sa cavalerie et de son fallait to~t risquer dans sa ~itua~ion po~r le sncc~s de sa 
infanterie, et de marcher de Nogent sur Sézanne, grande manœuvre. On va VOIr qUI eut raIson de lUI ou ~e 
lui annol1eant qu'il allait le suivre en personne. Le 8 son lieutenant, et qni était le véritable auteur de J'ad'lll-

, l'able opération don~ il s'a~it',No,llS a~ons d,éj.à /o~u'ni .hien 
il avait acheminé dans la 'même direction une des preuves de la d,fficulte d arnver a la vente hIstOrIque, 
di vision de jeune garde et une partie de la cavalerie et le fait que nouS discutons en est un nouvel e~emp~e. 
de la garde, sous le maréchal Ney. Le 9 enfin il Pourtant le maréchal Marmont était un homme despnt, 
était parti lur-mêmeavec la vieille garde sous .Mor- un témoin Qculaire, et il pouvait dire: J'y ét~is. C'est pour 

d N cela que :Napoléon dans une de seS lettres,' ,dit avec ,autant 
tier, etavait couché à Sézanne. La route e logent d'esprit que de profondcm, que se~ offiCIers savaIent ce 
à Champaubert était un chemin de traverse, mal qu'il faisait sur un champ de batatll~ com~ne ,les p,'ome-
entretenu comlne l'étaient alors tous les chemins new's des Tuileries savaient ce qu'tl écrwalt dans son 
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de marcher en masse sur le village de Saint-Prix, 
que traverse le Petit-Morin, et de surmonter coûte 
que coûte les difficultés du terrain. Il avait reçu des 
rapports de divers endroits qui prouvaient qu'il y 
avait des Russes à Montmirail, qu'il y en avait en 
arrière à Etoges, et qu'il y avait des Prussiens sur 
la Marne. Sachant à quels ennemis il avait affaire, il 
était convaincu qu'ils ne marcheraient pas de ma
nière à présenter partout une masse impénétrahle. 
Apnt avec Marmont, Ney, Mortier, 30 mille hom
mes de ses meilleures troupes, il était assuré en 
choisissant bien le point par où il faudrait pénéh'er, 
et en y appuyant fortement, de se trouver bientôt 
au milieu des corps ennemis. Seulement il fallait 
franchir un mauvais pas, celui des terrains maré
cageux qui s'étendent entre Sézanne et Saint-Prix. 
Les autorités locales appelées, promirent de réunir 
tons les chevaux du pays. Les paysans, animés des 
meilleurs sentiments, exaspérés surtout par la pré
sence de l'ennemi, accoururent en foule, et dès 
'le 10 au matin des renforts de bras et de chevaux 
se trouvèrent préparés entre Sézanne et le Petit
Morin. 

Le 10 févriet' à la pointe du jour on se mit en 
marche. Marmont tenait la tête avec la cavalerie du 
1 er corps, et avec les divisions Ricard et Lagrange 
composant le 6 e corps d'infanterie, En approchant 
'du Petit -l\Iorin on s'embourba, mais les paysans 
avec leurs chevaux et leurs bras arrachèrent IE'S 

canons du milieu des fanges, et on parvint au pont 
de Saint-Prix. Quelques tirailleurs d'O/souvief gar
nissaient. les bords du Petit-Morin; on les dispersa, 
et on traversa le pont. La ca valerie du 1er corps 
s'avança au grand trot. Le Petit-Morin franchi, on 
pénètre dans un vallon, au fond duquel est situé le 
village de Baye, puis en remontant ce vallon on 
débouche sur une espèce de plateau au milieu du
quel est situé Champaubert. Olsouvief, pourvu 
d'une nombreuse artillerie, avait placé sur le bord 
du plateau vingt-quatre houches à feu tirant sur le 
vallon dans lequel nous allions nous engager. La 
cavalerie du 1 cr corps se. lança en avant, reçut les 
boulets d'Olsouvief, et fondit sur le village de Baye, 
suivie de l'infanterie de Ricard. Cavaliers et fantas
sins entrèrent pêle-rrêle dans le yillage, et gravirent 
les hauteurs à la suite des Russes. Un peu à gauche 
se trouvait un autre village, celui de Bannai, que 
les Russes occupaient en force. La garde y marcha 
et le fit éva(:uel'. 

On put se déployer alors sur le plateau, qui pré
sent.e un terrain assez uni, semé de quelques bou~ 
quets de bois, et on aperçut la route de l\iontmirail, 
dont il fallait s'emparer, laquelle allant de notre 
droite à notre gauche, de Chillons à JUeaus, tra
versait devant nous le village': de Champaubert. Il y 
iwait à peu près une lieue à parcourir pour attein
dre ce poin t important. 

On découvrit en ce lllOment un corps d'h1fante
rie russe d'environ 6 mille hommes, ayant avcc lui 

cabi11et, ce qui ,ignifie que lui seni planant sur 1'ensemhle 
des opérations connaissa~t le secret de chacnnce Aussi est-ce 
toujours dans ses ordres et ses eorre~p0ndances que nous 
allons chercher ce secret, et non dans les mille récits des 

beaucoup ~l'artillerie, mais très-peu de cavalerie. 
et se retirant avec précipitation quoique avec assez 
d'ol'C~re. ,Le général Olsouvief c?mman.dant ce corps 
venart d apprendre que Napoleon àrnvait à la tête 
de forces considérables; il se sentait dans un péri! 
extrême, et en était fort troublé. 

Napoléon était accouru auprès de Marmont dont 
l'infanterie marchait en avant, flanquée par le 1er 

corps de cavalerie. L'essentiel était d'atteindre au 
plus tôt la route de Montmirail, et de passer sur le 
corps de l'ennemi qui l'occupait. Dans tous les cas 
la manœuvre était de grande conséquence, cal' si 
Bluchel' s'était déjà porté en avant sur notre gau
che dans la direction de :rueaux, on le coupait de 
Châlons et de sa ligne de retraite; s'il était resté en 
arrière sur notre droite, on le séparait de ceux de 
ses lieutenants qui l'avaient devancé, et on péné
trait ainsi au sein même de l'année de Silésie, avec 
certitude presque entière de la détruire pièee il 
pièce. Lorsque Napoléon survint, Marmont venait 
de diriger le 1 er corps de cavalerie en avant à droite; 
Napoléon lança dans la même direction le généra! 
de Girardin avec les deux escadrons de service au
près de sa personne, pour disperser quelques grou
pes qui se retiraient sur la route de Châlons. L'en
nemi à cette vue, sentant redoublet' ses inquiétudes, 
précipita sa retraite. ~'[armont avec son infmlterie 
le poussa vivement sm' Champaubert, et le général 
Doumerc avec les cuirlj.ssiers le chargea dans la 
plaine à droite. Mis en complète déroute, les Russes 
se jetèrent en désordre dans Champaubert. Mar
mont y entra baïonnette haissée à la tête de l'in
fanterie de Ricard, tandis que les cuirassiers de 
Doumerc tournant à droite, coupaient la commu
nication avec Châlons. Olsouvief expulsé de Champ
aubert par notre infanterie, et rejeté snl' notre 
gauche par les cuirassiers, était à la fois séparé de 
Blucher qui était resté en arrière à Etoges, et re
foulé sur Montmirail où il n'avait d'autre ressource 
que de se réfugier vers Sacken, lequel était fort loin 
et pouvait bien avoir déjà cherché asile derrière la 
Marne. Dans cet em barl'as, Olsouvief s'ét.ait retiré 
près d'un élang bordé de bois qu'on appene le 
Désert. Ricard débouchrmt directement de Champ
aubert, Doumerc se rabattant de droite à gauche, 
fondirent sur lui. En un instant son infanterie fut 
rompue, et en partie hachée pal' les cuirassiers, en 
partie prise. Quinze cents morts ou blessés, près de 
trois mille prisonniers, une vingtaine de bouches à 
f'j,u, le général O!souvief avec son état-major, furent 
les trophées de cette heureuse journée. Depuis l'ou
verture de la campagne, c'était la première faveur 
de la fot'llme, et elle était {ll'ande, bien moins par 
le résultat mème qn'on venait d'obtenir, que par 
les résultats ultérieurs qu'on pouvait espérer en
core.En effet, d'après le rapport des prisonniers que 
Napoléon avait interrogés lui-même, on sut qu'en 
arrière, c'est-à-dire à Etoges, se trouvait. Blucher, 
en avant vers :i\101ltniirail Sacken, plus haut vers la 

témoins ocnlaircsqni ont sans doute leur valeur légendaire, 
m,lis très-relatiye, . tOlljonrs bornée au fait matériel qu'ils 
ont cu S011S les yeux, et s'étendant rarelnent jusqu'an sens 
véritable de cc fait. 
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l\'Iarne, d'York, que par conséquent on était au mi
lieu des corps de l'armée de Silésie, et que les jours 
suivants il y aurait bien du butin à recueillir, et 
peut-être là face des choses à changer, 

Aussi Napoléon éprouva-t-il un profond monve
ment de joie. ft n'en avait pas ressenti un pat'eil 
depuis longtemps. Après avoir douté de tout, lui qui 
pendant tant d'années n'avait douté de rien, il l'e

commencait à croire à sa· fortune, et se tenait presque 
pour rét;bli au faîte des grandeurs. En soupant à 
Champaubert dans une auberge de village, en com
pagnie de ses maréchaux, il parla des vicissitudes 

J de la fortune avec cette philosophie riante qu'on 
retrouve en soi 'lorsque les mauvais jours font place 
aux hons, et dans un singulier élan de confiance, il 
s'écria: Si demain je suis aussi heurenx qu'aujour
d'hui, dans quinze jours j'amai ramené l'ennemi SUi' 

ie Rhin, et du Rhin à la Vistule il n'y a qu'un pas! 
_ Dernière joie qu'îl ne faut pas lui envier, que, 
nOliS partagerions même avec lui, si le dénoÎlment 
de ce grand drame était moins connu de lagénérM 
tion présente 1 

I~e lendemain la marche à suivre, douteuse peut
être pour un autre, était certaine pom Napoléon. 
Tombé comme la foudre au milieu des colonnes 
ennemies, il pouvait en effet se demander sur la
quelle il devait fondre d'abord, SUl' celle de Blucher 
à droite, ou sur celle de Sacken à gauche. S'il se 
dirigeait tout de suite à droite, Blucher avait le moyen 
de lui échapper en se repliant sur Châlons, tan di;; 
qu'en marchant à gauche il était assuré d'atteindre 
Saeken, qui allait se trouver pris entre Champau
bert et Paris, et de plus en accablant Sacken, il 
attirait à, lui l3lucher, qui certainement ne laisserait 
pas éCTaser ses lieutenants sans essayer de les secou
l'il'. Saisissant tous ces aspects de la situation a:vec 
sa promptitude de coup d'œil ordinaire, Napoléon 
dès le matin du Il se porta à gauche sans aucune 
hésitation, suivit la t'oute de Montmirail, et laissa 
stir sa droite, en avant de Champaubert, le maréchal 
Marmont avec la division Lagrange et le lor de ca
yalerie pour contenir l3lucher pendant qu'on aurait 
affaire aux généraux Sacken et d'York. Napoléon 
emmena avec lui la division Ricard du corps de 
lViarmont, afin d'avoir le plus de forces possible 
contre Sacken et d'York, qu'il pouvait rencontrer 
séparés ou réunis. 

Il arriva vers dix heures du matin à Montmirail 
en tête de sa colonne, comptant à peu près 24 mille 
hommes avec Ney, Mortier, la cavalerie.Je la garde 
et la division Ricard; Il traversa Montmirail, et 
déboucha sur la grande route, où il vint prendre 
position en face des troupes rûsses qui accouraient 
en toute hâle. C'était Sacken revenant sur nous 
avec sa fougue accoutumée. Ce qui s'était passé 
parmi les coalisés peignait bien la confusion et la 
vanité de leurs conseils. 

Blucher, ainsi qu'on l'a vu, s'était porté sur la 
l\larne, pour ,envelopper Macdonald que les géné
raux d'York et Sacken poursuivaient vivement, l'un 
sm la rive droite de cette ~'ivière, l'autre sur la 
rive gauche, après quoi ['armée de Silésie, ~facdo
nalcl enlevé, devait s'acheminer sur Paris, objet de 

toutes les convoitises de la eoalition. Pendant ce 
temps Schwarzenherg devait s'y ache~iner ~n.d~
cendaut la Seine , et, comme nous 1 avons dIt, il 
avait appuyé vers l'Yonne, et agrandi,ainsi l'espace 
qui le séparait de BInche!.'. Craignant que Blucher 
ne touchât au hut avant lui, il lui avait recommandé, 
sur les vives instances de l'empereur Alexandre, de 
s'arrêter sous les murs de Paris, et d'attendre pour 
y entrer les souverains alliés. Tant de présomption 
et de décousu méritaient bien un châtiment! 

Blucher avait l'ecu ces instructions au moment 
même où il apprer:ait l'arrivée de Napoléon il Sé
zanne, et il ne sa yait quel parti prendœ, cal' la fougue 
n'est pas de la clairvoyance, surtout quand il s'agit 
de choisir entre des résolutions également périlleu
ses. Le général Gneisenau était d'un avis, le général 
liIuffling d'un autre, et on avait essayé de raire par
venir à Sacken, à travers les colonnes françaises, un 
ordre qui n'offrait pas de grands moyens de salut, 
celui de revenir sur l\lontmiraîl, ou bien de se ré-

. fugier derrière la Marne auprès du général d'York, 
si le danger etait aussi grand qu'on Le disait. Si au 
contraire on s'était effrayé mal à propos,· Sacken 
était autorisé à poursuivre pal' la Ferté-sous-Jouarre 
ta pointe sur Paris. A la nouvelle de la subite appa
rition de Napoléon, Sackeri au lieu de se retirer 
derrière la Marne, avait rebroussé chemin pour avoir 
t'honneur de battre r empereur des Français, et il 
avait engagé le généraL d'York à passer IR Mal'l1e 
à Château-Thierry, et à se porter SUl' la route de 
l\iontmiraîl poUl' concourir à son triomphe ou pour 
y assister. Le général d'York n'avait suivi èette 
invitation qu'avec heaucoup de réserve, et s'était 
un peu avancé sur Montmirail, mais en ayant tou
jours ses derrières bien appuyés sur Château-Thierry. 

Napoléon ayant débouché par la route" de Mont
mirail vit done Sacken qui revenait de la Ferté-sous
Jouarre, et aperçut au loin sur sa droite des troupes 
qui arrivaient des bords de la lVlal'l1e par la route de 
Château-Thierry, mais sans paraître très-pressées de 
prendre part à cette grave affai!'e. C'étaient celles 
du général d'York. La première opération à exé
cuter était de barrer la route à Sacken, et de se 
défaire de lui, sauf à se rejeter ensuite sur l'autre' 
survenant qu'on apercevait dans la direction de 
Château-Thierry. On était toujours sur le plateau 
qu'on avait gravi la veille en occupant Champau
bert, et en se porLant sur Montmirail on avait à 
gauche les pentes de ce plateau dont le Petit-Morin 
baigne le pied. (Voir le plan de Montmirail, carte 
n° 63.) Sur ces pentes, à mi-côte, se trouve le vi!. 
lagede Marchais. Napoléon yplaça la division Ricard, 
pourarrêter Sacken de ce côté, tandis que sur la 
grande route il avait déployé son artillerie et rangé 
sa eavalerie en masse. Dans cette attitude, l'infan
terie de Ricard défendant à IvIarchais le bord _du 
plateau, la cavalerie et l'artiHerie interceptant la 
,grande 'route, Napoléon pouvait attendre la jonc
tion de Ney et de ~Iorlier demeurés en arrière. 

Sacken ârrivé avec ses 20 mille hommes, voyant 
la route bien occupée, et s'apercevant qu'il ne set'ait 
pas aussi facile qu'il l'avait cru d'abord de passer 
sur le corps de Napoléon pour rejoindre Blucher, 
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n~ songea plus qu'à se faire joUI'. La grande route 
paraissait fermée par une masse compacte de cava
lerie. A sa droite et à notre gauche il voyait, le 
long des pen!es boisées qui descendent vers le Petit
Morin, une issue possible, et qu'il pouvait s'ouvrir 
en s'emparant du village de Marchais. Il porta vers 
ce village une forte colonne d'infanterie, tandis qu'il 
essayait d'occuper d'autres petits amas de maisons et 
de fermes, placés également sur le flanc de la gTande 
route, et appelés l'Épine-aux-Bois et la Haute
Épine. Un combat très-vif s'engagea de la sorte au 
village de Marchais, entre la colonne d'infanterie 
envoyée par Sacken et la division Ricard. Celle-ci 
résista vigoureusement, perdit et reprit tour à tour 
le village, et finit par en demeurer maîtresse, tandis 
que la masse de notre cavalerie élablie sur la route 
protégeait notre nombreuse artillerie et en était 
protégée. 

On avait ainsi gagné deux heures de l'après-midi. 
Les routes étaient affreuses, et la garde avait eu une 
peine extrême à les parcourir. La première division 
de la vieille garde, sous Friant, étant enfin rendue 
sur le terrain, Napoléon fit ses dispositions pour 
frapper le coup mortel sur l'ennemi. Sacken avait 
fortement occupé l' Epine-aux-Bois, placée comme 
le village de Marchais sur le flanc de la grande roule, 
mais un peu plus en avant par rapport à nous. Cette 
position semblait difficile à emporler sans y perdre 
beaucoup de monde, mais emportée, tout était 
décidé, car les troupes ennemies avancées sur notre 
gauche entre M"prchais et le Petit-Morin devaient 
être prises, et Sacken n'avait d'autre ressource que 
de les sacrifier, et de s'enfuir avec les débris de son 
corps vers le général d'York sur la Marne. Napoléon, 
pour rendre moins meurtrière l'attaque de l'Epine
aux-Bois, feignit de céder du terrain vers llIarèhais, 
afin d'y attirer Sacken, et de l'ellg'ager ainsi à se 
dégarnir à l'Epine-aux-Bois: En même temps il mit 
en mouvement sâ cavalerie jusque-là immobile sur 
la grande route. Ces ordres donnés avec une 'rigou
reuse précision furent exécutés de même. 

Au signal de Napoléon, Ricard feint de reculer et 
(l'abandonner lUarchais, tandis que Nansouty se 
porte en avant avec la cavalerie de la gal'de. A cette 
vue, Sacken se hâle de profiter de l'avantage qu'il 
croit avoir obtenu, et, avec une partie deson centre, 
quitte l'Epine-aux-Bois pour s'emparer de Marchais, 
ne laissant Sur la grande route qu'un détachement, 
afin de se tenir en comrnunication avec le général 
d'York. Saisissant l'occasion, Napoléon lance Friant 
avec la vieille garde SUl' l'Epine-aux-Bois. Ces vieux 
soldats, qui avaient au feu le sang-froid du courage 
éprouvé, s'avancent sans tirer un coup de fusil, 
fmnchissent un petit ravin qui les séparait de l'Epine
aux-Bois, et puis s'y précipitent à la baïonnette. En 
un clin d'œil ils se rendent mailres de la position, 
et tuent tout ce qui s'y trouve. Pendant cet acte 
vigoureux, Nansouty, après s'être porté en avant 
sur la grande route, se rabat brusquement à gauché 
contre les troupes de Sacken qui avaient dépassé 
l'Epine-aux-Bois, les charge ft outrance, précipite 
les unes vers le Petit-i\lorin, oblige les autres à se 
replie!'. Celles-ci, forcées de battre en retraite, lais-

sent dans un grave péril les troupes qui se sont en
g'agées sur notre gauche entre lVIarchais et le Petit
Morin. Napoléon détache alors Bertrand avec deux 
bataillons cie jeune garde sur le village de Marchais, 
pOUl' aider Ricard à y rentrer. Ces hataillons, ral
liant l'infanterie de Ricard, pénètrent dans Marchais 
baïonnette baissée, tandis que fa cavalerie de la 
garde, sous le général Guyot, poursuit les fuyards à 
coups de sahre. Par ces mouvements combinés, tout 
ce qui s'est aventuré entre la grande route et le Petit
Morin est pris ou tué, sur le flanc même du plateau. 
En quelques instants on ramasse quatre à cinq mille 
prisonniers, trente houches à feu, et nos cavaliers 
étendent deux à trois mille hommes sur le carreau. 
Sacken n'a (l'autre moyen de salut que de réLro
grader en toute hâte, et, à la faveur de la nuit, de 
repasser de la gauche à la droite de la grande route 
(gauche et. droite par rapport à nous), et de re
joindrè le général d'York, qui s'était avancé avec 
précaution, mais que Napoléon avait contenu vers 
le villag'e de Fontenelle, en y portant la seconde 
division de la vieille garde sous le maréchallVIortier. 

Cette journée du Il, dite de Monlmirail, était 
plus brillante encore que la précédente. Sur 20 mille 
hommes, Sacken en avait perdu 8 mille en tués, 
blessés ou prisonniers, et ce beau triomphe ne nous 
avait pas coûté plus de 7 à 8 cents hommes, car 
les vieux soldats que Napoléon avait employés cette 
fois savaient comment s'y prendre pour causer beau
coup de mal ft l'ennemi sans en essuyer beaucoup 
eux-mêmes. Les jours suivants promettaient de plus 
grands résultats encore, car toute l'armée de Blucher 
prise en détail allait successivement recevoir le châ
timent dû à sa présomption. , , 

Tout indiquait que Sacken, en fuite vers la Marne, 
était allé rejoindre le général prussien d'York vers 
Château-Thierry, et que dès lors c'était de ce côté 
qu'il fallait marcher. Ainsi le troisième 'des corps 
composant l'armée de Silésie, celui d'York, devait 
à son tour se trouver isolément en face de Napoléon. 
Le lendemain en effet, 12 février, N8poléon se mit 
en marche avec la seconde divisiOll de vieille garde 
saLIs Mortier, une de jeune garde sous Ney, et toute 
la cavalerie, pensant que c'était assez pour culbuter 
Ull ennenli en désordre. Il hi8sa en al'rière vers 
l\Iontmirailla première division de vieille garde sous 
Fl'iant, une autre de jeune garde sous Curial, afin 
de secourir au hesoin Mannont qui était resté de
vant Blucher, et d'avoir des l'orces à portée de la 
Seine s'il y avait nécessité d'y courir pour arrêter 
Schwarzenberg. Telle était sa situation, qu'il fallait 
qu'il fit face partout, et que, ,lors même qü 'jl lui 
importait de se concentrer quelque part pour frapper 
des coups décisifs, il était obligé d'y re!;arder avant 
d'attirer à lui des corps tous nécessaires ailleurs, 
Son art était de ne faire partout que l'indispensahle, 
de le faire à temps, vite et avec énergie! 

Il partit donc le 12 février, et quitta la route d.e 
Montmirail, qui est parallèle à la Marne , pour se 
dirig'er perpendiculairement sur la Marne, Il y trouva 
le général d'York avec environ 18 mille Prussiens et 
12 mille Russes restant du corps cIe Sacken, formés 
en eolonne sur la route de Châleau-Thierry. La plus 
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grande partie de l'infanterie ennemie était massée Paris avec 6 mille hommes en désordre, s'en pl'e-
derrière un ruisseau près du village des Caquerets. nait à tout le monde au lieu de s'en prendre aux 
Une compagnie de la garde, envoyée en tirailleurs circonstances, et tout préoccupé de l'état de so~ 
un peu au-dessous du village, dispersa les tirailleurs corps, au lieu de s'en servir comme il était, avaIt 
ennemis, franchit le ruisseau, et, décida les Prus- employé son temps à le réorganiser au moyen des 
siens, qui voyaient l'obstacle vaincu, à battre en ressources qu'on lui avait envoyées à Meaux. Il 
retraite. On traversa le village et on s'avança en ne se trouva donc point sur la rive droite de la 
plaine, ies deux divisions d'infanterie de la g'arde Marne au moment décisif où Napoléon espérait le 
déployées. Napoléon qui avait porté sa cavalerie à voir. 
sa droite, lui ordonna de se diriger au grand trot Ce contre-temps, qui restreignait un peu les con-
SUl' le flanc de l'infanterie ennemie, afin de la de- séquences de la grande manœuvre de Napoléon, 
vancer à Château-Thierrv. Cet ordre fut immédiate- n'empêchait pas qu'elle n'eût déjà produit les plus 
ment exécuté. A ceUe v~e le général d'York envoya beaux résultats. Il avait battu, sans perdre plus d'un 
sa cavalerie pOlll'. résister àla nôtre, mais le général millier d'hommes, trois des corps de Blucher, et il 
Nansouty, avec les escadrQl1s des gardes d'honneur ne lui én restait plus qu'un à frapper, celui de Blu-
et ceux de la garde, fondit sur la cavalerie prus- cheI' lui-même, pour avoir écrasé en détail l'armée 
sienne, la culbuta sur Château-Thierry, en sabra de Silésie, l'une des deux qui mena~~aient l'Empire, 
une partie, et lui enleva toute son artillerie lép;ère. et la plus redoutable, sinon par le nombre au moins 
Rien n'égalait l'a!'deur dè nos ]waves cavaliers, par l'énergie. Il lui avait déjà pris Il à 12 mille 
excités à la fois par les dangers de la France et par . hommes, et tué ou blessé 6 à 7 mille. Si Blucher 
leur,dévouement personnel à l'Empereur. venait se joindre à la suite des battus, il n'y avait 

Pendant ce rapide mouvement de notre cavalerie i pius rien à désirer. quant à l'armée' de Silésie. 
pour devancerlegél1éral d'York sur Château-Thierry, Napoléon, infatigable comme aux plus beaux 
on avait réussi à séparer du gros de l'ennemi une jours de sa jeunesse, résolut de ne pas perdre un 
arrière-garde de trois hataillons prussiens et de moment pOUl' tirer de cette série d'opération.s tous 
quatrebat51illons russes. Le général Letort, comman- les avantages qu'il pouvait encore en espérer. Il 
dant les dragons de la garde, jaloux de surpasser employa le reste de la journée du 12, et la plus 
s'il se pouvait tout ce que les troupes à cheval grande partie de celle du 13, à réparer le pont de 
avaient fait depuis quelques jours, chargea à fond' la Marne, afin d'envoyer Mortier à défaut de Mac
de train les sept bataillons avec cinq à six cents che~ donald à la poursuite tIes corps de Saeken et d'York 
vaux, les rompit, tua une grande quantité d'hommes, sur SÇlissons, et tandis qu'il vaquait à ce soin il 
et ramassa sur le terrain près de trois mille prison- avait les yeux fixés sur Montmirail où Marmont 
niel's avec une nombreuse artillerie. Puis on se jda avait été placé en observation devant Blucher, et 
en masse, infanterie et cavalerie, SUl' Château- sur la Seine où les mat'échaux Victor et Oudinot 
Thierry. Le prince Guillaume de Prusse s'était porté étaient chargés de contenir le prince de Schwal'zen-
en avant avec sa division pour arrêter notre pour- berg. Du côté de Montmirail Blucher n'avait pas 
suite. Il fut culbuté à son tour après une perte de donné signe de vie, et lVlarmont était demeuré à 
500 hommes. On entra pêle-mêle avec l'ennemi Etoges sans essuyer d'attaque. Du côté de la Seine 
dans Château-Thierry, et on y fit encore beaucoup la situation était moins paisihle. Le prince de 
de prisonniers. Les hahitants irrités de la conduite Schwarzenherg, après avoir accordé un peu de re-
des Prussiens, ivres à la fois de joie et de colère, ne pos à ses troupes à Troyes, les avait portées sur la 
faisaient guère quartier aux soldats d'York surpris Seine, dont il occupait le contoUl' de Méry à Monte-
isolément; ils les tuaient ou les amenaient à Napo- l'eau, et il essayait d'en forcer le passage à Nogent-
léon. Malheureusement l'ennemi avait détruit le pont sur-Seine, à Bray, à Montereau même. Les maré-
de Château-Thierry, et une plus longue poursuite chaux Victor et Oudinot résistaient de leur mieux 
nous. était dès lors interdite. Napoléon cependant avec les ressources que Napoléon leur avait"laissées, 
conservait une espérance. En partant pour exécuter mais demandaient son retour avec instance. Chaque 
cette suite de mouvements, il avait informé le ma- jour il leur avait donné de ses nouvelles et des 
réchal Macdonald de ce qu'il allait faire, lui avait meilleures, et les avait encouragés à tenir ferme, 
prescrit de s'arrêter à 1\ieaux, et, dans quelque état leur promettant de revenir à leur secours dès qu'il 
qu'il se trouvàt, de rebrousser chemin par la rive en aurait fini avec Blucher. 
droite de la JUarne, lui promettant qu'il y recueille~ Napoléon avait ainsi passé trente-six heures à 
l'ait le plus beau butin imaginahle. Château-Thierry, lorsque dans la nuit du 13 au 14, 

Arrivé à Château-Thierry, Napoléon attendit donc il recut de Marmont la nouvelle fort grave mais 
avec confiance, s'occupant de rét.ahlir le pont de la fort ;atisfaisante, que Blucher, immobile pendant 
IVlarne, et comptant que Macdonald, qui devait se les journées des 10, Il et 12, avait enfin repris 
montrer sur l'autre rive, allait ramasser par mil- l'offensive, et marchait sur Montmirail probable-
liers les prisonniers et les voitures d'artillerie. Mais ment à la tête de torces considérables. Napoléon 
de toute la journée Macdonald ne parut point. Ce se mit sur-le-champ en route. Il avait, comme 
maréchal, qui était hahitué à la g'uerre régulière on l'a vu, laissé à Montmirail Friant avec la plus 
dans laquelte il excellait, en voulait à Napoléoll, forte division de la vieille garde, Curial avec une 
à ses généraux, à ses soldats, de ce qu'il avait division de la jeune, et il avait dirigé sur le même 
été ramené des hords du Rhin jusqu'aux portes de point la division Leval arrivant d'Espagne. Une 
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division de cavalerie tirée de tous les dépôts réunis 
à Versailles était également arrivée à Montmirail. 
Il prescrivit à ces diverses troupes de se porter de 
Montmirail sur Champaubert à l'appui du maréchal 
Marmont. Il y envoya de Château-Thierry la divi
sion d'infanterie de jeune garde du générallVIusnier, 
et toute la cavalerie de la garde sous les ordres de 
l'\ cy. En même temps il expédia vers Soissons ,Mor
tier avec la seconde division de la garde, avec les 
lanciers de Colhert et les gardes d'honneur du géné
ral Defrance, 4ui recommandant de poursuivre à 
outrance les corps vaincus des généram: d'Yol'k et 
Sacken, puis il partit au galop pour devancer de sa 
personne les troupes qu'il amenait. Il arriva vers 
neuf heures du matin à :i\Iontmirail, et y trouva 
toutes choses comme il pouvait les désirer, car il 
semblait qu'en ces derniers jours de fa"eur la for
tune ne lui refusât rien de ce qui devait rendre ses 
succès éclatants. 

Blucher, après avoir attendu le Il, le 12, des 
nouvelles de Sacken et d'York, se flattant qu'ils se 
seraient repliés sains et saufs sur la Marne, avait 
enfin songé à venir à leur secours en se portant à 
:l\fontmirail avec les troupes de Capzewitz, le corps 
prussien de Kleist, el les l'estes d'Olsouvief. Ces 
tmupès formaient en tout 18 ou 20 mille hom
mes. Blucher avait mandé en outre au prince de 
Schwarzenberg de lUI envoyer le détachement de 
Wittgenstein par la traverse de Sézanne, et se pro
mettait avec ce détachement, avec ce qu'il avait 
sous la main, d'opérer sur [es derrières de Napoléon 
une assez forte diversion pour achever de dégager 
Sacken et d'York, qui seraient ainsi en mesure de 
remonter la Mame etde le rejoindre 'pm' Epemay 
et Châlons. C'était raisonner peu sensélnent, car il 
pouvait hien en s'avançant ainsi rencontrer Napo
léon victorieux d'Olsouvief, de Sacken et d'York, 
revenant avec ses forces réunies pour se jeter sur 
le général de l'armée de Silésle, et accabler le chef 
après avoir accahlé les lieutenants. 

Le 13 au matin Blucher avait quitté Vertus, gravi 
le plateau sur lequel sont situés Champaubert et 
l\!ont~11i~'ail, .et fait reculer,lUarmont, qui n'ayant que 
cmq a SiX mtlle hommes a lui opposer, s'était retiré 
successivement sur Champaubert, Fl'omentières et 
Vauchamps. C'est de là que Marmont avait le 13 au 
soir écrit à Napoléon. Le 14, en attendant son arri
vée, il avait évacué Vauchamps, et pris position un 
peu en arrière sur la rouLe de Montmirail. 

Napoléon ayant rejoint l\'Iarmont le 14 vers neuf 
heures du matin, l'offensive fut reprise à l'instant 
même. Le maréchallVIarmont en ahandonnant Vau
champs s'était établi snI.' une hauteur boisée, au 
sommet de laquelle il avait rangé son artillerie. 
Blucher marchant avec sa ponfiance accoutumée en
voya la division prussienne Ziethen en avant pour 
le précéder à Montmirail. A peine sortie de Vau
champs celte division fut accueillie par un violent 
feu d'artillerie qui lui causa de grandes pertes, et 
la força à rentrer dans le village. Immédiatement 
après Marmont dirigea la division Ricard sur Vau
champs, afin d'enlever ce village, et à la f~1Veur 
des bois environnants essaya de t'ourner l'ennemi, 

à g~uche par l,a. c~vale;.ie du général Grouchy, à 
drOite par la dlvuHon d mfantel'ie Lagrange. 

Ces dispositions exécutées avec une extrême 'vi~ 
gueul' rencontrèrent cependant de grandes difficul
tés. La Jivi.si?~ Ric~rd péné;l'a ~ans Vauchamps, y 
trouva la dIVISiOn Zwthen tres-resolue à se défendre 
et fut contrainte de se replier. Elle revint à l~ 
charge, pénétra une seconde fois dans Vauchamps, 
et aurait eu de la peine à s'y maintenir sans les mou
vements ordonnés snI' les deux flancs du vi.llage. 
Grouchy ,après avoir fait un détour à travers les 
bois, déborda Vauchamps par la gauche,' tandis que 
la division d'infanterie Lagrange le déhordait par la 
droite en traversant le bois de Beaumont. Blucher 
soupçonnant la présence de l'\apoléon, à la: réso
lution et à l'ensemble des mouvelnents qni s'opé~ 
raient autour de lui, prit le parti de rétrograder. 
Mais il n'était plus ternes de le faire impunément. 
D'une part l'infanterie de Ricard tentant un dernier 
effort sur Vauchamps en chassait la division Zie
then, et de l'autre Grouchy débouchant brusque
ment des bois, menaçait de lui couper la retraite. 
Cette division formée en carrés essaya d'abord de 
tenir tête à notre cavalerie, mais cl~argée il fond 
par les escadrons de Grouchy, elle fut rompue et 
obligée en partie de mettre bas les armes. Le 
reste s'enfuit vers le gros des troupes ,prussiennes. 
Nos cavaliers ramassèrent environ 2 mille prison
niers, une douzaine de pièces de canon et plu
sieurs drapeaux. Un millier d'hommes tués ou bles
sés étaient demeurés dans Vauchamps et dans les 
environs. 

Mais Napoléon espérait avoir une meilleure part 
du corps de Blucher. Il ordonna de le poursuivre 
sans relâche, et dirigea lui-rnême cette poursuite 
pendant une moitié du jour. Marmont ayant en 
main les divisions d'infanterie Ricard et Lagrange, 
appuyé en outre par la division d'Espagne Leyal, 
par j'infanterie de la garde, se mit en marehe sur la 
grande route qui de l\fontmirail conduit par Vau
champs et Champaubert à Châlons. Il avait sur son 
front l'artillerie de la gat'de commandée par Drouot, 
et sur ses ailes la cavalerie de Grouchy d'un côté, 
la cavalerie de la garde et du général Saint-Germain 
de l'autre. C'est dans cet ordre qu'il poursuivit Blu
cher, lequel se retirait en deux masses compactes, 
celle de Kleist à gauche de la route, celle de Cap
zewitz à droite, avec son artillerie et ses attelages 
sur la route même. Le général prussien avait peu 
de cavalerie pour protéger son infanterie. 

Depuis onze heures du matin jusqu'à trois heures 
de l'après-midi on continua cette poursuite en cou
vrant l'ennemi de houlets, eL souvent de mitraille. 
On le ramena ainsi sur Jauviliiers,Fromentières et 
Champaubert. (Voir la carte nO 63, plan de Mont
mirail, Champaubert, elc.) Chemin faisant, oa 
s'aperçut que deux de ses bataillons, postés dans 
un bois, étaient demeurés en arrière. On les enve
loppa, et ils fUl'eat réduits à se rendre. En même 
temps, Grouchy voyant que pour avoir tout ou par
tie des deux masses ennemies qui longeaient les 
cotés de la rout.e, il fallait les devancer à l'erltrée 
des bois qui entourent Etoges, imagina de se lancer 
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à travers ces hois de "toute la vitesse de ses chevau.x 
afin d'y précéder Blucher. Il s'y engagea donc en 
ordollnant à l'artillerie légère de le rejoindre le plus 
tôt possible. Tandis qu'il exécutait ce mouvement, 
on canonnait à chaque pause les d.eux colonnes de 
Blucher, et on les avait menées de la sorte jusqu'à 
la fin du jour, lorsqu'on les vit s'arrêter tout à coup 
et se hél'isser de leurs baïonnettes. Grouchy en effet 
les avait devancées avec une partie de ses escadrons, 
et les avait assaillies à gauche, tandis que le général 
Saint-Germain les ahordait à droite avec les cavaliers 
nouvellement venus de Versailles. BIucher, placé au 
milieu de son infanterie, fit tout ce qu'il put pour lui 
communiquer son énergie, et parvint à la ramener 
en assez bon ordre jusqu'à l'entrée d'Etoges, mais 
non sans essuyer de grandes pertes. Le général 
Grouchy, quoique privé de son artillerie qui n'avait 
pu le suivre, chargea plusieurs fois cette infanterie, 
et y pénétra le sabre à la 'main, pendant que le gé- ' 

/. néral Saint-Germain en faisait autant de son côté. 
On coucha ainsi par terre, avec le secours seul de 
l'arme blanche, quelques centaines d'hommes, et on 
en prit plus de deux mille, sans compter beaucoup 
d'artillerie et de drapeaux. En arrivant à la lisière 
même des hois qui précèdent Etoges, il fallut 
s'arrêter. 

On avait déjà pris, blessé ou tué environ sept 
mille hommes au maréchal Blueher. ThIais Marmont 
prétendait avoir encore quelques-unes de ses dé
pouilles. n se doutait bien que le général prussien 
voudrait coucher à Etoges, que ses troupes haras
sées se répandraient confusément autour du village, 
ou ùans la forêt environnante, et qu'en apparaissant 
brusquement au milieu d'elles pendant la nuit, on 
pourrait les jeter dans un grand désordre, et surtout 
les pousser au delà d'Etoges, en has du plateau sur 
lequel on combattait depuis plusieurs jours. Des
tiné, d'après toules les vraisemblances, à garder de 
nouveau cette position pendant que Napoléon irait 
combattre ailleurs, Thlarmont tenait à s'établir à 
Etoges même , d'ol) il pouvait dominer la route de 
Vertus. Il résolut donc d'essayer sur Blucher une 
attaque de nuit. 

Toutefois il n'avait que peu de forces à sa dispo
sition, ses soldats s'étant déjà dispersés dans les 
champs pour y chercher à vivre. Il était suivi par la 
division du général Leval que Ney prétendait avoir 
sous ses o"rdres. Après une altercation assez vive 
entre ce maréchal et lui, il prit un détachement de 
cette division, et, avec un de ses régimen1s de ma
rine, il s'enfonca dans les bois à la faveur de l'obs
curité, puis f~ndit brusquement sur Etoges, au 
moment où l'ennemi épuisé de fat.ig'ue commençait 
à goûter un peu de repos. Cette attaque imprévue 
eut un succès complct. Prussiens et Rllsses, assaillis 
avant. d'avoir pu se meUre en défense, furent re
foulés hors d'Etoges, et oblig'és en pleine nuit de 
s'enfuir vers Bergèrès et Vertus. On enleva une 
honne portion des tmupes du générai russe Orosoff, 
et ce généraL lui-même avec son état-major. Cette 
dernière partie de la journée coûta encore plus de 
2 mille hommes au corps de Blucher, et beaucoup 
d'artillerie. 

La journée du 14, dite de Vauchamps, fit donc 
perdre à Blucher de 9 à 10 mille hommes en morts, 
blessés ou prisonniers., Il n'était'pas possihle de ter
miner plus dignement cette suite d'admirables opé
rations. Parti le 9 février de Nogent-sur-Seine, ar
rivé le 10 à Champaubert, Napoléon y avait pris ou 
détruit dans cette journée le corps d'Olsouvief, 
battu le Il à Montmirail le corps deSacken, hattu 
et refoulé le 12 sur Château-Thierry celui d'York, 
employé le 13 à rétablir le pont de la l\farne pour 
lancer Mortier à la poursuite de l'ennemi, et le 14, 
rebroussant chemin sur Montmirail, il avait assailli 
Blucher qui venait maladroitement s'offrir à ses 
coups, comme pour lui fournir l'occasion d'acca
bler le dernier des quatre détachements de l'armée 
de Silésie. Ainsi, presque sans bataille, en quatre 
combats livrés coup sur coup, Napoléon avait en
tièrement désorganisé l'armée de Silésie, lui avait 
enlevé environ 28 mille hommes sur 60 mille, plus 

,une quantité immense d'artillerie et de drapeaux, 
ét avait puni cruellement le plus présomptueux, le 
plus brave, le plus acharné de ses adversaires. Il y 
avait de quoi être fier et de son armée et de lui
même, et des demiers éclats de sa miraculeuse 
étoile, miraculeuse jusque dans le malheur! 

Napoléon dirigea tout de suite sur Paris les 
18 mille prisonniers qll'il avait faits, afin que la ca
pitale les vit de ses propres yeux, et qu'en regar
dant ces trophées dignE's des guerres d'Halie, elle crût 
encore au génie et à la fortune de son empereur! 

Paris avait successivement appris les triomphes 
inespérés de Napoléon, et sauf quelques cœurs éga
rés par l'esprit de part.i ou pal' la haine du des
potisme impérial, s'en était réjoui cOl'dialement. 
L'annonce des colonnes de prisonniers avait excité 
une vive attente chez les Parisiens, qui espéraient 
les voir défiler sur le boulevard dans deux ou trois 
jours. Mais c'est à peine s'ils avaient osé se livrer à 
la joie, car tandis qu'ils apprenaient que BIucher 
et SPS lieutenants étaient hattus à Champaubert, à 
Montmirail, à Château-Thierry, à Vauchamps, ifs 
recevaient la nouvelle que Schwarzenherg était pi'ès 
de forcer la Seine de Nogel1t à Montereau, et que 
les Cosaques de Platow s'étaient montrés dans la 
forêt de Fontainebleau. La malheureuse cité du sein 
de laquelle la terreur avait fondu pendant vingt ans 
sur toutes les capitalE's, était en proie à son tour 
aux plus cruelles angoisses. La victoire même ne la 
pouvait garantir de ses terreurs, car un ennemi 
n'était pas plutôt hattu sur la Marne, qu'un autre 
apparaissait sur la Seine, et.que, rassurée du côté 
de Meaux, elle avait sujet de s'effrayer dn côté de 
:\01 el un et de Fontainebleau. De vives instances étaient 
donc parties de Paris pour ramener Napoléon sur la 
Seine. Ce motiflui avait fait abandonner Marmont 
avant la fin de la journée de Vauchamps, et l'avait 
forcé de revenir à l\Iontmil'ail, pour donner de nou
veaux ordres et préparer de nouveaux cOlnbats. 

Voici. en effet ce qui s'était passé à la grande ar
mée du prince de Schwarzenberg. Pendant que Na
poléon avait quitté l'Aube et la Seine pour se porter 
sur la llame, les souverains alliés s'étaient rendus 
à Troyes, et leur armée les devan~ant, avait occupé 
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le cours de la Seine de Nogent à Montereau, avait 
même cherché à s'étendre jusqu'à l'Yonne, afin de 
se garantir du danger d'être débordée par sa gauche. 
La prétention de la grande armée de Bohême était 
de marcher sur Paris par les deux rives de la Seine, 
par Fontainebleau et Melun, pendant que l'armée 
de Silésie suivant la Marne y arriv,erait par Meaux. 
L'espérance d'y entrer enflammait en ce moment 
l'imagination d'Alexandre. Tandis que l'empereur 
François vivait modestement à Troyes, v?yant ,peu 
de monde, ne fréquentant que iVI. de Metternich, 
l'empereur Alexandre livré à une activité fébrile, 
allait d'un corps d'armée à l'autre,affectant de tout 
diriger, eL recommandant sans cesse à Blucher de 
l'attendre avant d'entrer à P~ris. Le roi de Prusse 
pour plaire aux patriotes de son élat-major, se prê
tait à tous les mouvements de son allié, mais avec 
la gaucherie d'un homme sage, peu fait pour ce rôle 
vain et ag'ité. C'est dans cet état que les avait trou
vés un témoin oculaire digne de foi, le brave et sa
yant général Reynier, qu'on avait échangé contre le 
général comte de Merveldt (l'un et l'autr,e avaient 
été faits prisonniers à Leipzig), et qui, à la suite de 
cet échange, 'avait traversé Troyes pour revenir à 
PaI'is, Le général Reynier, présenté aux monarques 
alliés, les avait écoutés, et avait recueilli leurs paro
les avec une extrême attention 1. L'empereur Fran
çois l'avait conjuré de répéter à son gendre un con
seil qu'il lui avait adressé déjà bien des fois, celui de 
céJer à la fortune, d'abandonner ce qu'on exigeait 
de lui puisqu'il ne pouvait pas le conserver, et de 
considérer les destinées de l'Autriche dans le mo
ment actuel, pour apprendre que se soumettre aux 
dures nécessités du présent n'était souvent qu'un 
nroyen de sauver l'avenir. Le roi de Prusse n'avait 
presque rien dit selon son usage, mais Alexandre 
avait parlé avec une vivacité singulière. Il avait de
mandé d'abord au général Reynier quand il croyait 
être à Paris, et le général ayant répondu qu'il espé
rait y être le 14 ou le 15 février, Alexandre avait 
répliqué: Eh bien, Blucher y sera avant vous ... Na
poléon m'a humilié, je ['humilierai; et je fais si peu 
la guerre à la France, que s'il était tué je m'arrêterais 
sur-le-charnp. - C'est donc pour les Bourbons que 
Volre Majesté fait la guerre? avait dit le général Rey
nier. - Les Bourbons, avait repris Alexandre, je 
n'y ~iens nullement. Choisissez un chef parmi vous, 
parmi les généraux illustres qui ont tant contribué 
à la gloire de la France, et nous sommes prêts à 
l'accepter. - Alexandre descendant alors aux plus 
étranges confidences, ,lui avait laissé entrevoir le 
projet d'imposer Bernadotte à la France, comme 
Catherine quarante ans auparavant avait imposé 
Poniatowski à la Pologne. A cette ouverture, le gé
néral Reynier avait fml déconcerté le czar, en lui 
exprimant le mépris que les militaires français 

1 ~ peine arrivé à Paris, le général Reynier fit de ces 
entretiens un rapport fidèle qui fut envoyé immédiatement 
à Napoléon. Ce rapport, l'un des documents secrets les 
plus curieux du temps, est digne de la plus entière con
fiance, car le général Reynier était incapable d'altérer la 
vérité, et d'ailleurs son rapport concorde avec tout ce que 
les dépêches diplomatiques fr~nçaises et étrangères nous 
apprennent sur le quartler general des souverains. 

~ . 

avaient conçu pour la conduite et. les talents du 
nouveau prince suédois. Alexandre, surpris et mé
content, avait congédié le général Reynier, qui 
était parti sur-le-champ pour Paris, et était venu 
offrir son épée à Napoléon, offre bien méritoire 
dans de pareilles circonstanees, car il avait repoussé 
les propositions les plus flatteuses d'Alexandre pour 
rester fidèle ,à la France malheureuse. Le général 
Reynier était Suisse de naissance, mais Fran9ais 
pal' le cœur et les services. 

L'orgueil blessé, le désir de la vengeance inspi
raient en ce moment tous les actes de l'empereur 
Alexandre. C'est pal' ce motif qu'il avait fait sus
pendre les séances du congrès, se fondant ponr ne 
plus les reprendre sur ce que M. de Caulaincomt 
n'avait pas accepté immédiatement les prùpositions 
de Châtillon. Il montrait à cet égard une résolution 
opiniâtre, et ne voulait plus qu'on traitât. M. de 
Metternich, aidé de lord Castlereagh, s'opposait de 
toutes ses forces à cette volonté du czar. Le minis
tre autrichien persistant dans sa politique de ne 
pas pousser trop loin une lutte qui, au delà d'un 
certain terme, ne profitait qu'à la prépondérance 
de la Russie, le ministre anglais disposé à s'arrêter 
si on lui abandonnait Anvers et Gênes, s'étaient 
servis pour résister à l'empereur Alexandre de la 
lettre que M. de, Caulaincourt avait secrètement 
adressée à M. de Metternich, et dans laquellè il 
demandait si en admettant les bases proposées il 
pourrait au moins obtenir une suspension d'armes. 
Appuyés sur cette lettre, ils avaient dit que la France 
étant prête à céder aux vœux des alliés, il n'y avait 
pas de motif de pousser les hostilités plus loin, que 
c'était courir des chances inutiles pour un objet 
qui ne pouvait être le but avoué d'aucune des 
puissances coalisées. L'empereur François en effet 
ne pouvait dire à l'Europe qu'il faisait la guel'l'e 
pour détrôner sa fille, et le cabinet britannique, 
bien que l'opinion fût actuellement très-modifiée 
en Angleterre, ne pouvait avouer au parlement 
qu'il faisait la guerre pour rét<;lblir les Bourbons. 
Si lord Castlereagh, maître aujourd'hui d'ôter à la 
France Anvers et Gênes, s'était exposé à un revers 
en dépassant le but, il lui aurait été impossible de 
se présenter soit à l'une soit à l'autre des deux 
chambres. Enfin en prolongeant les hostilités, on 
risquait de mettre la France de la partie, et déjà 
on voyait les paysans prendre les armes en quelques 
endroits, intercepter les convois, tuer les hommes 
isolés, danger qui menaçait de s'accroître, et qui 
devait. sing'ulièrementajouter à toutes les difficultés 
de cette lutte acharnée. Comme on avait un besoin 
indispensable des troupes de l'Autriche et de l'ar
gent de l'Angleterre, et que 1\1. de Metternich ainsi 
que lord Castlereagh avaient déployé en cette occa
sion une remarquable fermeté, on avait consenti 
à reprendre les conférences, et on avait envoyé aux 
plénipotentiaires, encore réunis à Châtillon, un 
projet de préliminaires dont l'adoption devait faire 
cessel,'les hostilités à l'instant même, mais qui était 
tellement humiliant dans la forme qu'on le regar
dait comme l'équivalent d'une entrée dans Paris. 
C'était la consolation qu'on avait voulu ménat;er à 
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l'empereur Alexandre. Il s'en était contenté dans 
l'espérance que Napoléon n'accepterait pas ce nou
veau projet, et en attendant il pressait le prince 
de Schwarzenberg de marcher SUl' Paris, afin de 
n'avoir pas le chaoTin ou d'y arriver derrière le 
maréchal BIucher, ~u d'être art'êté par la signature 
de la paixa:u moment d'y entrer. ' 

A la suite de ces résolutions le prince de Schwar
zenherg s'était avancé parallelement à la Seille, d.e 
Nogent à Montereau. (Voir la carte n° 62.) Il avaIt 
dirigé les eorps de Wittgenstein et du maréchal de 
Wrède sur Nogent et Bt'ay, les \Vurtembergeois sur 
Montereau, les troupes de Colloredo et de Giulay 
sur l'Yonne, ces derniers ayant l'ordre de franchir 
cette rivière et cie se portel' sur Foutainebleau. Les 
réserves russes et prussiennes étaient demeurées 
sous Barclay de Tolly entre Troyes et Nogent. Witt
gens~ein et de \Vrède s'étant pl'ésentés à Nogept et 
Bray, furent reçus à Nogent par le général Bour
mont; que le maréchal Victor y avait laissé avec 
1200 hommes seulement. Ce général, apl'ès un com
bat héroïque, les avait repoussés avec perte de 15001 
hommes. NIais à Bray ils n'avaient tl'ouvéque des 
gardes nationales, et ils avaient forcé le passa?e. 
Le maréchal Victor, en voyant le passage de la Seme 
forcé à Bray, n'avait pas osé rester del'rière Nogent, 
et s'était retiré sur Provins et Nangis. Le maréchal 
Oudinot entraîllé dans ce mouvement rétrograde, 
et n'ayant que la division Rottembourg pour réta
blir les afr'aires, avait suivi la retraite du maréchal 
Victor, et l'un et l'autre étaient venus prendre po
sition sur la petite riviôre d'Y ères, qui traverse la 
Brie, et va tomber dans la Seine près de Villeneuve
Saint-Georges. Les deux maréchaux rangés derrière 
~ette faible rivière, attendaient là que Napoléon 
vînt à leur secours. Le brave général Pajol n'ayant 
cessé d'être à cheval malgré des blessures rOl'lvertes, 
ne pouvait pas tenir à Monterea~ qnanJ. ~ray ~t 
Nogent étaient abandonnés; il avaIt recuelllt le ge
nél'al Alix, qni venait de défendre Sens avec la plus 
grande vigueur, et s'était replié de l'Yonne sur le 
canal de Loing, et du canal de Loing sur Fontaine-
bleau. . 

Ainsi le 14 février, jour où Napoléon achevait à 
Vauchamps la défaite de l'armée de Silésie, les 
troupes de l'armée de Bohême étaient placées, le 
prince de Wittgenstein à Provins, !e ,maréchal de 
Wrède à Nangis, les WurtembergeOis a Montereau, 
le prince de Colloredo dans la forêt de Fontaine
bleau, le général Giulay à Pont· sm-Yonne, les Cosa
ques dans les environs d'Orléans,. M.aurica ~e Lich
tenstein avec les réserves autncluennes a Seus, 
enfin narclav de Tolly avec les gardes russe et prus
sienne en s~conde Ïigne, entre Nogent et Bray. 
Quelques nouvelles des revers de Blucher étaient 
parvenues au quartier général des coalisés, mais 
on ianorait l'importance de ces revers, et on se 
flalt:it de pouvoir alTi ver jusqu'à Paris par Fon
tainebleau ou Melun. 

En apprenan~ ce triste état de choses, Napoléon 
avec sa prodigieuse activité qui n'avait de limites 
que dans les forces physiques de ses soldats, se 
reporta tout de suite de Vauchamps SUl' Montmirail, 

suivi de la garde jeune et vieille, et de toute !a 
cavalerie: Il laissa au maréchal Marmont le som 
qu'il lui avait déjà confié de se tenir entre. la .Seil;e 
et la Marne, depuis Etoges jusqu'à Monttmrad, d y 
observer les débris de BIucher, et d'y donner la 
main à :Mortier qui avait été envoyé à la poursuite 
de Sacken et d'York sur Soissons. Puis il fit ses dis
positions pour se reporter sur la Seine et tenir tête 
au prince de Schwarzenherg. , 

Une grave question s'offrait en c~ moment à !'e~~ 
prit de Napoléon. Fallait-il aller ,~rOlt ~e N,l:?ntr~lI~'all 
à Nogent par Sézanne (route qu 11 aVaIt deJa s~lvle), 
pour joindre la Seine par le plus court chemm.' et 
tomber ainsi brLlsquement dans le flanc du prmce 
de Schwarzenherg; ou bien, suivant le mouvement 
rétroarade des maréchaux Vidor et Oudinot, qu'on 
devai~ présumer poussé encore plus loin ~epui; les 
dernières nouvelles, fallait-il rélrograder Jusqu aux 
bords de l'Y èI'es, a6n d'y recueillir les deux m~ré
chaux et réuni à eux aborder de front le pnnce 

, , , 1 S . "1 
de Schwarzenberg pour le refouler sur a l'me qu 1 

'avait franchie? Certainement, s'il était toujours pos
sible à la guerre de connaître à temps les projets, de 
l'ennemi, Napoléon aurait su que les corps de ~ ar
mée de Bohême étaient dispersés entre ProvIns, 
Nangis, Montereau, Fontainebleau, Sens, et alors se 
jetant au milieu d'eux avec 25 l~i~le ~ommes, par le 
chemin de Sézanne à Nogent qUl etait le plus court, 
il aurait pris en flanc les corps éparp~llés de ren~ 
nemi rallié par sa droite Victor et Oudmot, culbute 
succe~sivement Wittgenstein et de Wrède sur le 
prince de 'W urtemberg, tous trois s~r Co~I01'edo, e: 
détruit ou enlevé une partie de ce qm avaIt. tra;erse 
la Seine 1. Mais Napoléon ayant empl.oyé Cll1~ ~~u~s 
à combattre l'armée de Silésie, ignoraIt ce qUl s etmt 
passé à l'armée de Bohême, et (~ans l',ign~rance des 
événements il devait se condUIre d apres la plus 
grande vraisemblance. Or, la plus grande vraisem
blance c'était que les maréchaux après avoir be~~
coup rétrogradé, auraient rét:op'adé ~~1core, qu .lls 
se seraient tout an plus arretes derl'lere la p:tlte 
rivière d'Yères, que Schwarzenberg se trouveraIt en 

1 Je réponds ici au reproche très-peu fondé que le géné
ral Koch dans son excellent et consciencieux ouvrage sur 
la campa~ne de 1814, adresse .à ~a'p0léon. de n'av~ir pas 
marché directement de Montmll'all a Provll1s, au he~ de 
rétrograder jusqu'à Meaux. Le gé,,-ér~1 .Koch, toujours 
éclairé et impartial, est le seul des eCrlVall1.s d,e ce temp~ 
qui mél'ite une vraie confiance; pourtant Il s est trompe 
quelquefois surtout quand il n'a pas eu sous les yeux la 
correspond;nce impériale, ce qui l'a, empèché ~~ conna5tre 
et d'apprécier les motifs des détermll1atlOns qu Il examme. 
C'est comme nous l'avons répété souvent, avec une extrême 
réser~e qu'il faut juger Napoléon, et, l'on. doit se bie~ dil:e 
que lorsqu'il se trompe, ce qui ne lm arr1v:- presql~e Jamais 
daus ses combinaisons militaires, c'est qU'lI est mu par sa 
passion politique ou qn'il a été dans l'ignoranc:- forcée de 
ce que faisait l'emlemi. Mais dans toute autl'e Cll'CO~lstance 
on peut affirmer que ses mouveme';'ts sont calcules avec 
une profondeur, une sùreté de vue mcomparahles. Il fau~ 
donc toujours, avant de ~e prononcer, a~Olr lu tout, ce qUI 
reste de ses intentions eCl'ltes, et se dlre, 10l'squ on ne 
trouve pas ses motifs dans les deux causes q.u.e no~s ve,,-ons 
de signal"r qu'ils se trouveront dans les taIts mleux etu
diés Il est 'rare en effet en les étudiant davantage, qu'on . , d' d . , . 
n'v rencontre pas des raison's nouvelles a mlrp.r son genle, 
tot'tt en déplorant la politique immodérée qui l'a perdu. 
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leut' présence, les attaquant avec au moins 80 ml'lle 1. -

l 
taule de leurs forces. En COl1Séquerl '1 

lOmmes, les ayant peut-être déjà battus, 'et, dans d d'" , - ce 1 envoya ces d' eux IVlSlOns sur 1 Essonne avec la ' cl 
ce cas, en se portant lrectement sur Nogent ou tian de s'v défendre jusqu'à '[a de . :recomman a-
Provins avec 25 mille hommes seulement Napol' 'd"'" rmere ,extrémité , 't ' ' eon el: e tacher amsi de couvrir Paris sur la " ' 
s exposai a, rencontrer Schwarzenberg se retour- l diS' live gau-
nant v~rs lm avec 80 mille, et lui faisant subir un c ~e e a eme,' tandis qu'il allait essayer de le 
grave echec avant qu'il eût rallié les deu 'Edegfiage~'lsur la rIve droite par uné bataille décisive 

l D 1 t 
x mare- 'n m 1 donna les instructions nécessal' !'es . 

claux., <: ~ us, outes les routes de traverse de ' l pour 
l\fontrmrm[ a Nogent de l\Iontmirail 'P' aV~lr seu en" ~a possession le passage des rivières 
étaient détestables, ct ~n pouvait y restel' :ml r~v,~~s,' SUl l~squeUes Il manœuvrait, pour faire préparer 
Par cett' , , ' l' J UL e. des Vivres sur les routes, et surtout pour l'asselll-

e raison qUI etaIt rorte, et par celle de la bIll 
prudence ~ le plus sûr était, au lieu de percer droit el' es c lanettes des cultivateurs, afin que les sol-
sur la Seme, de rétrogradel' jusque sur l'Yère" dals de la garde transportés sur ces charrettes pus-
comme l' ' t f" 1 s, sent,doubler ou tripler les étapes, Le lendemal'[l 1'[ 

, ,avalen ait es maréchaux eux-mêmes, de t d 1\ 
les rCJomdl'e par la route pavée de Montmirail à par It e ileaux, et arriva par Fontenay à Guirrnes 
Meaux, de Meaux à Fontenay et Guignes et de a~ mome:lt m,ême où les maréchaux Victor et uOu_ 
composer par cette réunion une masse de 60 mille dmot, refoulés sur l'Yères, en disputaient les hords 
hommes, qui suffisait pour ramener le prince de aux ~vant-gardes du prince de 'Vittgenstein et du 
Schwarzenberg sur la Seine, Au lieu de pt'endre marechal ~e 'Vrède, (Voir la cade n° 62,) Cet état 
e:l ~anc le génér~lissime autrichien on l'ahorderait de ~hos~s Justifiait la détermination que Napoléon 
amSl de ft' 'l' avaIt,prISe,' car réuni aux deux maréchaux il rl'aval't 

'
l'on.' mais 1 se pouvait qu'au lieu de le 1 d 

trouvel forme en une seule masse on le t t t p u: a c~'am re 'Vittgenslein et de 'Vrède, et allait 
dispersé en pl ' ,rouva aVOlr pres, de 60 mille hommes à opposer à 50 mille 

, , USIeurs ,:orps, et il ne serait pas im- l ' 
pOSSIble aloTS de le trmter comme on venait de trai- ce qu: m promettait immédiatement les succès les 
ter Blucher lui-même. plus eclatants. ' 

,~e pl~n étai~ ,le seul que le bon sens pût avouer, Nap?léon, considérant que s'il avait en face une 
~t ~apoleon qUI a la guerre alliait toujours la sagesse masse Imposante de forces, ce ne pouvait être ce-
a 1 a~dac~, n'hésita point à l'adopter. Il ordonna pel,ldant .to~te l'm:mée de Schwal,zenberg, puis-
le sOir me~e à sa garde, jeune et vieille infanterie q~ 01: lm denon~mt la présence de l'ennemi à la 
et ca ale '1 d' , , ' fOlS a Montel'eau à Fontaineb[eau 'a' S 
," ,: ne" a, a Iv~slOn d'Espagne Leval, à la ca- ' A' , ens, aux 

valel!:, du~general Samt-Germain, d'exécuter le len- env~rons meme d'Orléans, comprit qu'il ùedevait 
demam 1;) une forte marche jusqu'à la Ferté-sous- aVOIr devant lui qu'une moitié tout au plus de la 
J oum',re, et de sa personne il partit pour Meaux afin ~rande. an:~lée ~e, Bohême, et résolut de prendre 
de vel~le: aux mouvements de ses troupes. 1 ?f~e,nSIve Immediatement. Bien que sa garde et la 
~rnve dans l'après-midi du 15 à Meaux, il v dlVISlOl1 Le~a! ne fussent point arrivées, il avait 

arreLa ses dernières dispositions C'est' M ' avec les trOls maréchaux Oudinot, Victor, ~;facdo-
q

ue le ma ' 1 1 U d Id . a· eaux nald" a.vec la cavalerie d'Espa.o-ne, en vi l'on 3~ ~l 
" r,ec,la :ùac ona s'était replié après la 36 W 1 cr u • 

retlaIte qUi 1 aVaIt tant affligé et c'e t 'M, ml e lOmmes, et c'était bien assez, lui présent 
~u'il cherchait à réol'ganiser s~n corpss ~';r~aé~~ pOUl: en abor~er ?O mille., D'ailleurs, en quelque~ 
Ce corps, avec les débris qu'il avait ramenés he,mes, ~e~ 20 nuHe hommes qui le suivaient de-
avec quelques bataillons tirés des dépôts de Paris' YaIent reJomdre, et il prit ses mesures pour com-
avec les gardes nationales qu'on avait pu" ,,' mencer l'action à la pointe du jour. 
fut distribué en trois divisions et po't" 1 eU,l1u, L,e 17, e~l. effet il était à cheval de très-grand 

1
9 'Il l ,l e a enVIron matm, dll'lgeant.lui-même les mouvelnents de se< 
_ r~ll e 10mmes de toutes armes, Napoléon le fit v 

partIt' sur-!e-champ par la route de Meaux à Fon- troupes, Le maréchal Victor ayant formé l'arrière-
tena1,',' e. t 1 envoya sur l'Yères, ce petit cour's d'eau garde dans la re;raite de la Seine sur l'Yères, devint 

d 1 1 
naturellement 1 avant-p'arde Ce IIlaI'e'cllal ' 

ernere eque allaient se concentrer toutes nos fol'- ' cr • , s avan-
ces, Il ordonna aux maréchaux Victor et 0 d' t ~alt ayant,au centre les divisions de résene DuFour 
qui s'y étaient retirés, de continuer à s'y mai~1t~~~l" et, Hamelll1aye q~'i! prodiguait volontiers parce 

t l ' qu elles appartenaIent au ~énéral Gérard et su' 1 
e eur annonça, son alTivée pour le lendemain 16. ï 1 d'" U ,1 es 
La 

L 11 ! ' d' al es cs IVlSlOns Duhesme et Chataux du 2 e co' 
,,:e e cava erIe tIrée E,~spagne avait déià dépassé . é '. l ' [PS Pa ' b d 4 J qUI, ,taIt, e Sien, .et que par ce motif il mélla.o-ea'lt 

1 IS ~u nOlll ,re ,e nulle cavaliers sans pareils. d A cr . 
Napo[ 1 t

, G a, \ a, nta.p·e,' drOIte la cavalerl'e du 5 e corps SOllS le 
" , ~on, es reUI:I ~ uignes, où i[ sllpposait que cr 

se lIvreraIt la pnncipaie bataille de la campag'ne general ~'hl,haud, ~ gauche la cavalerie d'Espagne 
Les,deux d,ivisions de jeune garde qu'on org'anisait a: so~s le ,gen~ra[ Trellhal'd, marchaient déployées, et 
Paris d' pretes a execuLer des charges.à out.L'allce. A la sU'lte 

venaIent en sortir sous 'es g" CI d U f t B ,1 eneraux 1ar- u maréchal Victor venaient les maréehaux Ollcli-
pen 1er, e oY,el',' pOUt' se porter sur la rive .o-auche t l\K d 
de la S t 

.., no ,et fLac onald. En arrière et a' Ulle dl'starlce cIe 
eme, e Intercepter la route d I~ t' hl 1 . 

N l
" e on ame eau. p USleurs lieues, la garde, YOVa.o-earlt sur' eles cllal'-

apo éon aurait pu sans doute les a . 1 J cr d ' dl· mener sur a rettes, couvrait la route de Meaux a' GUI'crlles, 
l'Olle e a,Seine, afin de réunir toutes ses reSSOlll'- A tJ C d peine était-on en marche de GllilYcr lleS SUI' l\lor-

es a~lx envlt'o,ns e,?uig'nes, mais c'était trop que 
de laisser Pans entIerement découvert sur la rive I;lant, qu'on aper~ut le corn te Pab[en, formant 
gauche, les coalisés y ayant dirigé une portion no- 1 avant.gar~: du pl'i~lCe de Wittgenstein avec 2,500 

hommes d mfantene et environ 1,800 chevaux. 
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C'était une belle proie qu: s'offrait au début des 
opérations contre l'armée de Bohême. Le général 
Gérard, supérieur aux autres et à lui-même dans 
cette rude campagne, se porta en avant à la tête 
d'un hataillon du 32e , jeunes soldats jetés dans un 
vieux cadre jadis célèbre en Italie. Il entra l'épée à 
la main dans Mormant, et en chas3a t'infanterie êlu 
comte Pahlen qui s'y était réfugiée dans l'espérance 
d'être secourue par les Bav,a'ois établis à Nangis. 
Privée de eet asile, l'infanterie russe fut obligée de 
traverser à découvert l'espace qui sépare Mormant 
de Nangis. Drouot débonchant de l\iormant avec 
ses canons la couvrit de mitraiUe, pendant que sur 

blie au village de Villeneuve, La droite déployée dans 
une petite plaine entourée de bois. Le général Gérard, 
présent de sa personne à tous les engagements, se 
porta sur Villeneuve avec Ull hataillon du 86", l'en
leva à la haïonnette, et ôta ainsi à la division La
moUe l'appui de ce village. Dès lors elle fut obligée 
de se retirer à travers la petite plaine qu'èlle avait 
derrière elle, pour chercher asile dans les hois. 
C'était pour nos troupes à cheval le moment de 
charger, Le général Lhéritiel', commandant une 
partie des dragons de Milhaud, se trouvait là, et s'il 
eût profité de la circonstance c'en était fait de la 
division Lamott.e. Nos soldats, toujours intelligents, 
appelaient à grands cris la cavalerie, mais soit que 
le généra! Lhéritier attendit les ordres du maréchal 
Victor qui n'arrivaient pas, soit qu'il n'eût point 
aper~u cette favorable occasion, il resta immobile, 
et l'infanterie bavaroise put traverser impunément 
le terrain découvert qu'elle avait à franchir. Heu
reusement le général Gérard, guidé par un paysan, 
avait suivi la lisière des hois, et il déboucha soudai
'llement avec son infanterie sur le flanc de la divi
sion Lamotte qui se retirait eri carrés, Il attaqua ceS 
carrés à la baïonnette, en rompit plusieurs, et fu t 
secondé très à propos par le général llordesoulle, 
qui voyant l'immobilité du reste de la cavalerie, 
fondit sur l'ennemi avec trois cenis jeunes cuiras
siers arrivant à peine du dépôt de Versailles. Ces 
braves débutants, avec une ardeur et une férocité 
assez fréquentes chez les jeunes soldàts, s'acharnè
rent sur les Bavarois rompus, et en percèrent un 
grand nombre de leurs sabres, On enleva ainsi 
1500 hommes à celle division, qu'on aurait pu 
prendre tout entière. On marcha ensuite sur Salins, 
où le maréchal Victor s'arrêta pour coucher, bien 
qu'il eût l'ordre de courir à Montereau, Il aurait 
voulu que le général Gérard s'y rendît; mais celui
ci avee ses troupes harass~es par une longue marche 
et pat' deux combats, ne le pouvait guère, et c'était 
au maréchal Victor dont les deux divisions n'avaient 
pas combattu, à former pendant la nuit la tête de 
la colonne. Le maréchal n'en fit rien: il était fati
gué, II! a la de , abattu, mécontent de Napoléon, qui 
lui reprochait d'avoir mal défendu la Seine, souf
frant en un mot physiquement et moralement, bien 
que toujours prêt à redevcnir sur le champ de ba-
taille un officier aussi intelligent que brave. Il cou
cha donc à Salins à une lieue· du pont de Monte
l'eau, où nous attendaient les plus grands résultats 
si notre activité répondait à l'urgence des circon-

stances. 
Napoléon accablé de fatigue avait pris un instant 

de repos à Nangis avèc l'intention de .se lever au 
milieu de la uuit, ainsi qu'il en avait la coutume, 
pour expédier ses ordres, qui devaient être donnés 
la nuit pour arriver à la pointe du jour à leur desti
nation. A une 'heure il était debout, et il apprenait 

la gauche le comte de Valmy avec les eseadrons ré
cemment arrivës d'Espagne, sur la droite le comte 
Milhaud avec les dragons qui en étaient arrivés 
l'année précédente, l'assaillirent à coups de sabre. 
Les canés de l'infanterie russe, malgré leur solidité, 
furent enfoncés et pris en. entier avec leur artillel'ie. 
Leur cavalerie fut atteinte avant d'avoir pu s'en
fuir, et en grande partie enlevée ou détruite. Cette 
échauffourée coûta aux Russes près de 4 nü[!e hom- / 
mes tant prisonniers que morts ou blessés, et Il 
pièct's de canon, 

Ce début promettait à l'armée du prince de 
Schwarzenberg un traitement assez semblable à 
celui qu'avait essuyé l'armée de Blucher. Pourtant 
il fallait la poursuivre sans relâche, si on voulait 
obtenir les résultats qu'on était fondé à espérer, et 
Napoléon précipita le mouvement de tous ses corps, 
On s'avan~',a rapidement sur Nangis, refoulant à la 
fois les troupes russes de 'Vittgenstein dont on venait 
d'anéantir l'avant-garde, et les troupes bavaroises 
qui se repliaient sur leur corps de halaille. Le suc
cès de cette nouvelle série d'opérations tenait essen
tiellement au passage immédiat de la Seine, car si 
Napoléon parvenait à la franchir avant que tous 
les corps ennemis l'eussent repassée, et particuliè
rement ceux qui s'étaient aventurés sur Fontaine
bleau, il était presque aS~Ul'é de prendre en détail 
la plupart des retardataires. Il se dirigea donc en 
toute hâte SUl' les ponts de Nogent, Bray et Jlon
terean qu'il avait devant lui, (Voir la carte nO 62,) 
Il achemina le maréchal Oudinot par Provins sur 
Nogent avec une partit' da la cavalerie d'Espagne 
sons le comte de Valmy, et le maréchal 1Iacdonald 
par Donnemarie sur 13·ray. Quant à lui, se faisallt 
suivre des troupes' du maréehal Victor, il prit à· 
droite, et se porta par Villeneuve sur MonLereau. Ne 
sachant lequel de ces trois ponts serait le plus facile 
à reconquérir, il dirigeait seS efforts sur les trois 
à la fois, En mardlant hardiment on pôuvait bien 
enlever un ou deux dès trois ponts, et alors il était 
possible de repasser la Seine assez tôt pour couper 
toute retraÏle aux corps ennemis. qui se seraient 
trop avancés. 

En cheminant sur Villeneuve, le maréchal VicLor, 
toujours précédé par les divisions Dufour et Hame
linaye que conduisait le général Gérard, rencontra 
un peu au delà de Valjouan la division bavaroise 
Lamotte qui éhercbait à s'enfuir, et qui avait peu 
de cavalerie à opposer à la nôtt'e, Elle était en tra
vers de la grande route, la gauche fortement éLa-

que le maréchal Victor était resté à Salins. Son 
irritation fut vive, car tous les rapporls re~us dans 
la soirée annonçaient que l'ennemi en se retirant 
avait pris ses préeautions pour nous disputer les' 
ponts de Nogent et de Bray, ce qui n'était que trop 
facile. En effet les coteaux qui à :Montereau bordent 
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la Seine et la dominent, s'en éloignent à Bray et à 
Nogent, et ne fournissent dès lors aucune position 
dominante pour tirer sur les ponts. Au contraire 
des villages, s'étendant sur les deux rives et bien 
barricadés, présentaient des posles que l'armée de 
Bohème, concentrée par son mouvement de retraite, 
pouvait nous disputer longtemps. Il ne l'estait donc 
que le pont de Montereau, et ce pont importait 
d'autant plus que si on le traversait il était possible 
de couper le corps de Colloredo aventuré jusqu'à 
Fontainebleau, et d'enlever ainsi quinze ou vingt 
mille hommes à la fois, ce qui eût été un événe
ment capital. Napoléon enjoiGnit au maréchal Victor 
de [{uitter son lit sur-le-champ, d'arracher ses troupes 
à leur bivouac, et de courir à Montereau. Il s'ap
prèta lui-même à s'y rendre. Avant de se mettre en 
route il prescrivit aux maréchaux Oudinot et Mac
donald d'emporter l'un Nog'ent, l'autre Bray, s'il 
était possible, et, dans le cas contraire, de ~e re
plier sur lui pour déboucher tous ensemble par 
Montereau. La garde ayant fait une journée en 
charrettes était arrivée à Nangis; Napoléon lui 
ordonna de suivre Victor sur Montereau. 

Il avait eu à prendre dans cette journée une ré
solution qui attestait l'importance de nos récents 
succès. A son arrivée, dans la soirée à Nangis, un 
aide de camp du prince de Schwarzenherg', le comte 
de Parr, était venu à l'improviste demander une 
suspension d'armes, suspension que M. de Caulain
court peu de jours auparavant offrait vainement 
d'acheter au prix des plus cl'Uels sacrifices! Comment 
se faisait-il que de tant de confiance, d'orgueil, de 
dureté, on eût passé si vite à tant de sagesse et 
de l.nodél·a~ion? Les événements accomplis l'expli
quaient suffisamment, et prouvaient tout ce que 
Napoléon avait gagné dans ces derniers jours. Les 
souverains réunis à Nogent autour du prince de 
Schwarzenherg, après avoir eu d'abord de vagues 
nouvelles de Blucher, avaient su bientôt av~c détail 
['étendue des revers éprouvés par ce fouP'ueux ;:ré-
'1 ' cr cr nera , et s apercevant aux rudes attaques qu'ils 

venaient d'essuyer eux-mêmes que Napoléon était 
présent, avaient conçu tout à coup des résolutions 
plus modestes que celles dans lesquelles ils persis
taient la veille encore. L'armée de Bohême était 
effectivement dans une situation très-grave, car elle 
s'avançait de front sur une ligne de batail!e de 'plus 
de vingt lieues, depuis Nogent jusqu'à Fontaine
bleau, et en quatre colonnes dont une ou deux cou
raient grand risque d'être enveloppées' et détruites, 
si Napoléon les devançait au passage de la Seine. 
L'arrêter sur-le-champ était de la plus haute impor
tance, et malgré les propos accoutumés du parti 
de la guerre à outrance, le prince de Schwarzenberg 
les d~daignant. cette fois, avait imaginé d'envoyer' 
un aide de camp à Napoléon pour lui proposer de 
s'arrêter où ils se trouvaient, en disant que sans 
doute c'était dans l'ignorance de ce qui se passait à 
Châtil[on qu'il poussait si vivement les hostilités, 
qu: les c~:1férences. temporairement suspendues ve
nUlent d etre reprIses sur des bases admises par 
M. de Caulaincourt lui-même, et que dans quelques 
heures on apprendrait pl'obahle;uent la signature 

"1 

des préliminaires de la paix. Il y avait dans nne 
tel.~e qS,sertion ou une s~percheri~, ou une singulière 
l;alvete. M. de Cal~l~ll1court n ,a~ai~ pas accepté 
1 outrag'eante propositIOn des coalises, Il s'était borné 
à demander confidentiellement à lU. de I1Ietternich 
si l'acceptation sommaire de cette proposition serai~ 
au moins suspensive des hostilités, et il l'avait de
mandé le lendemain de la bataille de la Rothière, 
dans un moment de désespoir; mais supposer qu'a
près les combats de Champaubert, de Montmirail, 
de Château-Thierry, de Vauchamps, de Mormant, 
de Villeneuve, Napoléon consentirait à faire renlrer 
la France dans ses anciennes limites, et, ce qui était 
hien pis, renoncerait à ayoir un avis sur le sort qU'Oh 
destinait à l'Italie, à l'Allemagne, à la Hollande, à 
la Pologne, c'était en vérité une présomption bien 
étrange, et éga,le au moins à celle que nous avons 
plus d'une fois reprochée à Napoléon. 

Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on avait chargé 
l'aide de camp du prince de Schwarzenberg d'aller 
proposer au quartier g'énéral français. Il aurait donc 
fallu que Napoléon s'arrêtât en pleine victoire, pour 
accepter la dégradation -de la France et la sienne!, 

Aussi apprit-il avec un sourire ironique l'arrivée 
du messager de la coalition; il ne voulut pas l'ad
meltre en sa présence, m:lis il consentit à recevoir 
la lettre du prince de Schwarzenberg, en disant 
qu'il répondrait plus tard. Et pourtant il ne savait 
pas à quelle espèce de propositions se l'apportait le 
message qu'on lui adressait! N'ayant pu que très
difficilement com,muniquer avec M. de Caulaincourt, 
duquel il était. séparé par loute l'armée de Bohême, 
il n'avait aucune connaissance de ce qui s'était passé 
à Châtillon; il ignorait que;VI. de Canlaincourt après 
avoir reçu les propositions les plus révoltantes, avait 
écrit confidentiellement à IlL de Metternich; il igno
rait que ce dernier avait pris comme officielle, et 
transmis à ses alliés la lettre de M. de Caulaincourt 
qui n'était que confidentielle, et qu'ainsi, pour le 
déciùer à s'arrêtel' dans ses succès, 011 lui offrait 
pour la France non-seulement le retour aux an
ciennes frontières de 1790, mais la renonciation au 
l'ole de puissance européenne; il ignorait tous ces 
détails, sans quoi il. eût accueilli hien différemment 
l'envoyé autrichièn. Il ne vit dans ce qu'on lui pro
posait que le désir de suspendre sa marche victo
rieuse, sans se douter des conditions de paix qui 
étaient sous-entendues, et, lui eût-on présenté 
quelque chose de beaucoup plus acceptable, ce n'est 
pas au moment où il. pouvait par un dernier succès 
changer la face des choses, qu'il aurait remis dans 
le fourreau son épée victorieuse. Il ajourna donc sa -i. 

réponse, et continua sa marche. Craignant toutefois 
que .M. de Caulaincourt, dont l'esprit était en proie 
aux plus cruelles angoisses, dont la société à Châ
tillon se composait exclusivement d'ennemis qui lui 
laissaient ignorer nos succès, ne cédât à tant d'oh
sessions, et n'usât trop largement de ses pleins pou
voirs, il lui écrivit, avant de mont.er à cheval pour 
se rendre à Montereau la lettre suivante :' < 

« Nangis, le 18 février. 

)) Je vous ai donné cm'te blanche pour sauver 
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Pari~. TyP. H. plon. 

Bataille de Montmirail. (P. 688.) 

)) Paris et éviter une hataille qui était la dernière 
)) éspérance de la n~tion. La hatai,ll~ a .eu lieu; l~ 
)) Providence a bém nos armes. J al faIt trente a 
» quarante mille prisonniers; j'ai pris 200 pièces de 
)) canon, un grand nombre de généraux, et détruit 
)) plusieurs armées sans presque coup férir. J'ai en
)) tamé hier l'armée du prince de Schwarzenberg, 
)) que j'espère détruire avant qu'elle ait repa.ssé nos 
,} frontières. Votre attitude doit être la même; vous 
)) devez tout faire pour la paix, mais mon intention 
)) est que vous ne signiez rien sans mon ordre, parce 
)) que seul je connais ma position. En général je ne 
)) désire qu'une paix solide et honorahle, et elle ne 
)) peut être telle que sur les hases proposées à Franc
)) fort. Si les alliés eussent accepté vos propositions 
)) le 9 il n'y aurait pas eu de hataille; je ll1'aurais 
)) pas couru les chances de la fortune dans un mo
)) ment où le moindre insuccès perdait la France, 
» enfin je n'aurais pas connu le secret de leur fai
" hlesse : il est juste qu'en retour j'aié les avantages 
)) des chances qui ont tourné pour moi. Je veux la 
» paix, mais. ce n'en serait pas une que celle qui 
)) imposerait à la France des conditions pIns humi
" liantes que les hases de Francfort. .Ma position est 
)) certainement plus avantageuse qu'à l'époque où 
" les alliés étaient à Francfort; ils pouvaient me 
" braver, je n'avais ohtenu aucun avantage sur eux, 
)) et ils étaient loin de mon territoire. Aujourd'hui 

LIV. 209. - TOlli. HI. 

" c'est bien différent. J'ai eu d'immenses avantages 
)) sur eux, et des avantages tels qu'uue carrière mi
)) litaire de vingt années et de quelque illustration 
)) n'en présente pas de pareils. Je suis prêt à cesser 
)) les hostilités el à laisser les ennemis rentrer tran
)) quilles chez eux, s'ils signent des préliminaires 
)) basés sur les propositions de Francfort. )) -:-

Si les coalisés se faisaient des illusions, Napoléon, 
on le voit, s'en faisait de hien grandes également, 
et au lieu de se borner à repousser ce qui était inac
ceptahle, exigeait ce que, dans les circonstances, il 
était hors d'élat d'obtenir! 

Tandis qu'il employait de la. sorte les premiers 
instants de la matinée du 18, le maréchal Victor 
avait enfin marché sur Montereau, et y était an:ivé 
de très-bonne heure. Le g'énéral Pajol, après avoir 
rallié ses troupes dans le bois de Valence, s'était 
reporté en avant avec sa cavalerie .et ~u:lque.s .l~a
taillons de gardes nationales. Il arl'lvalt a la hswre 
du bois de Valence au Inoment même où le maré
chal Victor débouchait en face du coteau de Sur·· 
ville, lequel domine la Seine et la petite ville de 
Montereau. (Voir la carte nO 62., et le plan de Mon
tereau carte 11° 63.) Ce coteau qu'on gravit par une 
pente assez ménagée en venant soit de Valence soit 
de Salins', se terInine en pente hrnsque du côté de 
la Seine. De' son sommet on aperçoit à ses pieds la 
ville de Montereau, les deux rivières qui viennent 
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s'] réunir, el le pont de la S~ine, obj:t de grand 
prix que les deux armées aliment se dIsputer avec 
furie. Si on enlevait promptement le coteau il était 
possible, en se précipitant sur le pont qui était en 
pi(,\'l'e, et moins aisé à détruire qu'un pont de bois, 
de s'en emparer avant que l'ennemi l'eût coupé. 
ïUais il était difficile de brusquer l'attaque du co
teau, le; 'Vurtembergeois s'y trouvant en force. 
C'était r è prince royal de Wurtemherg qui l'occu
pait. Ce prince, que Napoléon avait fort maltraité 
jadis, que l'empereur Alexandre au contraire, cam
blait de caresses, et auquel il destinait en mariage 
sa sœur la grande-duchesse Calherine, ce prince 
f rh'Huel et hrave cherchait à se distinguer, et à ra
cheter pal' des services rendus à la coalition le long 
dévouethent de son père à l'Empire français. De la 
possession du pont de Montereau dépendait le salut 
du corps autrichien de Collol'edo, aventuré jusqu'à 
Fontainehleau, et dont la retraite était impossible, 
si les Français passaient la Seine avant qu'il eût ré
trogradé au moins jusqu"à Morel ou Nemours. Aussi, 
malgré le danger de ia position, le prince de W Ul'

temberg était-il très-résolu à résistel', au risque de 
se faire culbuter du coteau de Sm'ville dans la Seine. 

Il avait rangé son infanterie de Villaron à Saint
Martin, en face de la route par laquelle se présen
taient les Français, et avait le dos appuyéau~coteau 
de SUI'ville. IL s'était couvert en outt'e par une nom
breuse artillerie. 

Le p;énéral Pujol, hrave et intelligent comme de 
coutume, avait essayé de se porter avec sa cavalerie 
sur le revers de la position des W urtemberg('ois, 
afin d'enlever la gTande route qui p1sse derrière le 
coteau de Sm'ville, et descend en pente rapide sur 
1\lonl(,l'eau. Mais arrêté par une artillerie meurtrière, 
il avait dû atteudre pOUl' acC"omplir son projet l'at
taque qu'allait tenter l'infanterie du maréchal Victor. 

pas près de réussi l', quand sUl'vint le général Gérard 
avec les divisions Dufour et Hamelinaye. 

Napoléon averti qu'on rencontrait des difficultés, 
et mécontent du mal'échal Victor, avait envoyé au 
général Gérard l'ordre de prendre le command~ment 
en chef, ce que le général Gérard fit sur-le-champ. 
Voyant que l'artillerie des \Vurtembergeois nous 
incommodait beaucoup, le général réunit toutes 
ses batteries, ainsi que celles du 2· corps, et dirigea 
60 pièces de canon contre les \VUl'tembergeois, 
afin de [es ébranler par ce feu violent, avant de les 
ahorder corps à corps. 11 leur causa ainsi un tel 
dommage, que, voulant se débarrasser de ce feu 
meurtrier, ils essayèrent de se jeter sur nos pièces -
pour les enlever. Le général Gérard les laissa avan
cer, puis fondit sur eux à la tête d'un baLaillon, et 
les ramena à la pointe des baïonnettes SUl' leUl' po
sition. En cet instant alTivait Napoléon avec la 
vieille garde, et Pajol après avoir refoulé la cava
lerie ennemie menacait de tourner le coteau de 
SUl'ville. A cet aspedt la ft'rmeté des Wurtember
geois fut ébranlée, et ils songèrent à h:lltre en re
traite, pour repasser le pont de Montereau. Mais 
on ne leur en laissa pas le temps, on les aborda en 
masse, on gravit le coteau, et, on les el1 délogea de 
vive force. Pajol, prenant le galop il la tête d'un 
régiment de chasseurs, s'élança sur la grande route 
qui passe derrière le coteau de SurviUe en y fVrmal~t 
une descente rapide, et assaillit les \V urtembergeois 
aecumulés SUI' cette descente, pendant que l'artillerie 
de la garde, braquée sur le coteau lui-même, les 
criblait de boulets. De leur eôté les braves habitants 
de Montereau, qui n'attendaient que le moment de 
se ruer SUl' l'ennemi, se mirent à tirer de leurs 
fenêtres. Bientôt ce fut une véritable boucherie. 
Le prince de Wurtemberg faillit être pris, pt ne 
parvint à s'échapper qu'en laissant dans nos mains 
3 mille morts ou blessés, et 4 mille prisonniers, 
avec la plus grande partie de ses canons. L'objet le 
plus important, le pont resta aux chasseurs de 
Pajol qui le traversèrent au galop, pendant qu'une 
mine éclatait sous eux sans enlever la clef de voûte. 
Napoléon placé SUl' le coteau de Surville, d'où il di
rigeait lui-même son artillerie, ressentit à ce spec
tacle une joie extrême, et ne la dissimula point. Il 
espérait en effet les plus grands résultats de ce beau 
fait d'armes. 

Une fois maître de Montereau son premier soin 

L'une des divisions du maréchal, commandée par 
son gendre, le général Chataux, o:'ficiel' d'un grand 
métite, était arrivée la première, et montrait une 
extrême impatience de réparer la faute que Napo
léon venait de blâmer si sévèrement. Elle se jeta 
tout de suile SUI' le coteau de SUI'ville, la droile vers 
Villaron, fa gauche vers Saint-iHal'lin. Les soldals, 
vivernentconJuits, essayèrent d'escalader la position 
couverte de clôtures, y parvinrent d'abord, furent 
repoussés ensuite, et s'y reprirent à plusieurs fois 
sans en venir à hout, malgré de prodigieux efforts 

de courage. 
Le général Chataux ne s'épargnait pas, mais son 

impatience même avait un danger, c'était d'épuiser 
cette brave division avant c{u'elle pût être soutenue, 
el de verser ainsi en pure perte un sang des plus 
précieux. Bientôt survint la division Duhesme avec 
Je maréchal lui-même, et celle-ci remplaça la divi
siou Chalaux, qui se porta plus à droite pour atta
qucr le coteau 'par sa pente la moins escarpée., Le 
brave géuéral Chalaux, en marchant à la têle de 
ses soldats, fut frappé d'une Laile sous les y('u;l: 
mêmes de son beau-père, et tomba mourant Jans 
ses bras. Ce funeste accident nuisit à l'atlaque de 
droite, et la division Duhesme à gauche, abordant 
la -posiLion par son côté le moins accessible, n'était 

fut de lancer sa cavalerie au delà pOUl' chercher" à 
connaître la position de l'ennpmi, et savoir ce 
qu'était devenu le corps autrichien de Colloredo. 
~lais déjà ce corps avait eu le ternps de revenir sur 
l'Yonne, et il formait en ce moment l'alTière-garde 
du prince de Schwarzenberg. Il n'était dès lors plus 
possible de l'atteindre avec des tl'oupes d'ailleurs 
fatiguées, dont les unes, comme celles du 2· corps 
et de la' réserve de Paris, avaient combattu toute la 
journée, dont les autl'es, comme la garde impériale, 
avaient sans cesse marché depuis soixante-douze 
heures, faisant douhle étape pendant. le jour et pJS
sant la nuit SUl' drs charrettes. Il fallait donc s'ar
rêter, prendre le temps de faire passer l'armée par 
le pont reconquis de Montereau, se portel' ensuite 
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en masse sur le prince de Schwarzenberg; pour 
surprendre et détruire ses di,'ers détachements si 
on les trouvait dispersés, pour leut' livrer bataille si 
on les trouvait concentrés, bataille qu'on livrerait 
avec l'ascendant de la victoire el avec les 60 mille 
hommes qu'on avait actuellement sous la main. 

Bien que le pont de Montereau eût été enlevé 
douze heures trop tard, Napoléon avait lieu néan
moins d'être content de ces liuit dernièl'esjournées. 
En effet, tandis qu'une semaine auparavant ill'étl'o
gradait de Brienne sur Troyes, sans savoir s'il 
pourrait défendre Paris, il venait dans ce court 
espace de temps de mettre en pièces l'armée de 
mucher, et en .fuite celte de Schwarzenberg, et 
c'était là un changement de situation qui avait de 
quoi satisfaire l'orgueil même du vainqueur' d'Au
sterlitz, d'Iéna, de Friedland! Napoléon pouvait, 
s'il ne s'exagérait pas la portée politique de ses suc~ 
cès, sortir de cette guerre sinon avec toutes les con
ditions de Francfort, du moins avec quclques-unes 
des plus esscentielles, et surtout avec des stipulations> 
qui ne ressemhleraient en rien aux révoltantes pro
positions de Châtillon. Cependant, il ne se consolait 
point de n'avoir pu recueillir tous les fruits de ses 
helies manœuvres, et il s'en prenait à plusieurs de 
ses lieutenants qui n'avaient pas fait dans ces cir
constances tout ce qu'il attendait de leur dévoue
ment. A tort ou à raison, il se plaignait du général 
d'artillerie Dijeon, qui avait mal approvisionné 
l'artillerie la veille et le jour même du combat de 
'Montereau, du général Lhél'iLiel' qui n'avait pas 
chargé lJ's Bavarois au com,bat de Villeneuve, du 
général Montbrun qui n'avait pas assez bien dé
fendu le pont de Mor~t sur te Loing (ce n'était pas 
le célèbre Montbrun, mort, comme on doit s'en sou
venir, à la lVloskowa), du maréchal Victor, auquel 
il reprochait d'avoir fait une mauvaise retraite de 
Strasbourg à Châlons, d'avc:r faiblement défendu la 
Seine, d'avoir retenu les troupes au combat de 
Villeneuve, d'avoir dormi à Salins au lieu de marcher 
à Montereau, de laisser paraitre enfin en toute oc
casion un abattement mêlé de mauvaise humeur 
qui était d'un fâcheux exemple. Aux reproches 
adressés à ces divers offIciers il y avait bien des ré
ponses à "faire: quant au maréchal Victor, quoiqu'il 
ne méritât pas la coU~re dont il était l'objet, il faut 
avouer qu'il se montrait trop découragé, et qu'il ne 
se retrouvait lui-même que devant l'ennemi, et sous 
les ordres immédiats de Napoléon. Il faut ajouter 
que sa famille était de celles qui témoignaient ac
tuellement peu d'empressement pour l'Impératrice. 
Napoléon le savait, et c'est sous l'impression de ces 
diverses circonslances qu'il avait ôté au maréchal 
son commandement pour le conférer au général 
Gérard. Ce coup, joint à la blessure mort.elle du 
général Chataux, avait plongé dans un profond 
chagrin le malheUl'eux Victol'. Il s'était tenu toute 
la journée au milieu du feu, même après qu'il 
n'avait plus d'ordres -à donner, en dévorant les 
larines que lu} arrachaient et la mort de son gendre 
et l'espèce de condamnation dont il était frappé. Il 
se rendit le soir même au château de SUl'ville, où 
s'était établi Napoléon, qu'il trouva partagé entre la 

joie d'un beau triomphe obtenu, et le dépit d'un 
beau triomphe manqué. Napoléon ne se contint 
pas en le voyant, et oubliant trop la journée de la 
Rothière, lui reprocha sa conduite pendant les deux 
derniers mois, mêla à ces reproches militaires quel
ques reproches politiques, et finit par lui dire que 
s'il était faligué ou malade il n'avait qu'à prendre 
du repos, et à quitter l'armée. Le maréchal, à qui 
l'ordre de s'éloigner en ce moment paraissait nn 
déshonneur, répondit à l'Empereur qu'il- allait s'ar
mer tl'un fusil, se ranger dans les hataillons de la 
vieille garde, et mourir en soldat à côté de ses an
ciens compagnons d'armes. Napoléon, vivement 
tou.ché de l'émotion du maréchal, lui tendit la 
main, et .consentit à le garder auprès de lui. Il ne 
pOllyait pas retirer au généml Gérard le comman~ 
dement du 2" corps qu'il lui avait conféré le matin 
même, et que ce général avait si hien mérité, mais 
il dédommagea le maréchal d'une autre manière_ 
On venait de faire sortir de Paris deux divisions de 
,jeune garde, les divisions Charpentier et Boyer, qui 
avaient été postées le long: de l'Essonne, poUt' cou
vrir la capitale sur la gauche de la Seine. Napoléon 
en composa un corps de la garde, et mit le maré
chal Victor à sa tête. Placer ce maréchal près de 
l'Empereur et lui ôter ainsi toute responsabilité, 
c'était à la fois le consoler et lui rendre sa valeur, 
car dégagé du souci du commandement supérieur 
il redevenait l'un des meilleurs officiers de l'armée. 

Le lendemain 19 Napoléon aurait voulu marcher 
immédiatement sur Nogent pour continuer à pour
suivre le prince de Schwarzenberg, et lui livrer une 
bataille générale si on pouvait le contraindre à 
l'accepter, mais la nécessité de faire passer par te 
seul pont de Montereau toutes les troupes qu'il 
avait actuellement rassemblées, c'est-à-dire les deux 
divisions de réserve de Paris, le 2 6 corps, la garde 
impériale, la division d'Espagne, et enfin le corps 
du maréchal Macdonald qui n'avait pu franchir la 
Seine à Bray, entraîna la perte de toute la joul'l1ée 
du 19. Tandis que ces corps employaient le temps 
à défiler par le pont de Montereau, Napoléon prit 
ses mesures pOUl' se trouver le plus tôt possible en 
présence de l'ennemi, et même sur ses flancs s'il le 
pouvait. Les ponts de Bray et de Nogent ayant été 
détruits, il fit préparer des moyens de passage près 
de Nogent pour le corps du maréchal Oudinot: 
quant à celui du maréchal Macdonald, on vient de 
voir qu'il l'avait amené jusqu'à Montereau même. 
Le projet de Napoléon était, Montel'eau franchi, de 
tourner à gauche, de longer la Seine jusqu'à l\Iéry, 
pas loin de son confluent avec l'Aube (voir la carle 
n0 62), puis arrivé là, au lieu de suivre le prince de 
Schwarzenherg SUl' la route de Troyes, de laisser un 
seul corps SUl' ses traces, et avec le gros de ses 
forces de passêl' la Seine à l\Jéry, de la remonter 
pal' la l'ive droite tandis que le prince de Schwar
zenberg la remonterait pal' la rive gauche, de pro
fiter de ce qu'on n'aurait plus d'ennemi devant soi 
pour Iparcher plus vite, et enfin de repasser la 
Seine au-dessus de Troyes pour livrer bataille au 
prince de Sehwarzenbèrg sur sa ligne de reLraite et 
sur sa ligne de communication avec Blucher, deux 
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avantages considérables et de la plus grande consé
auence. On voit que cet esprit inépuisable privé 
d'une combinaison en imaginait aussitôt une autre, 
non moins praticable el non moins féconde. 

Napoléon porta donc le gros de ses forces il gau
che vers Nogent; cependant pour n'être pas sans 
liaison avec l'Yonne et ne pas surcharger la grande 
roule de Troyes, il dirigea le maréchal Macdonald 
un peu à droite par Saint-Martin-Bosnay et Pavillon, 
et le génét:al Gérard un peu plus à droite encore par 
Trainel et Avon. (Voir la carte n° 62.) Il char~ea le 
général Alix, le courageux défenseur de Sens, de 
réoccuper les hords de l'Yonne avec les gardes na
tionales et la cavalerie du général Pajol.Ce dernier, 
à la suite de fatigues inouïes, avait vu se rouvrir 
ses blessures; Napoléon après l'avoir comblé de ré
cornpenses l'avait renvoyé à Paris et remplacé par 
le général Alix. Il fit quelques additions à la vieille 
garde; il lui donna deux beaux bataillons composés 
des anciens gendarmes d'Espagne, ce qui portait à 
clix-lll1it bataillons la division de vieille garde qu'il 
avait auprès de lui (l'autre était vers Soissons avec 
le maréchal Mortier), et il lui adjoignit plusieurs 
comFagnies de jeunes soldats destinées à sortir des 
1'al1[;'s pour tirailler, tandis que les vieux soldats res
teraient en ligne comme des murailles. n réitéra 
ses recommandations pour que l'on ne cessât pas un 
instant de former à Paris de nouveaux bataillons de 
ligne, et à Versailles de nouveaux escadrons. Il pres
crivit surtout la formation d'un équipage de pont 
avec les bateaux qu'on pourrait ramasser sur la 
Seine, car faute de cet instrument de guerre, le 
passage des rivières fran?aises était devenu presque 
aussi difficile pour nous que celui des rivières étran
gères et un obstacle continuel à touLes nos comhi
naisons. 

Napoléon employa à ces diverses mesures les jour
nées du 19 et du 20, que ses troupes employaient à 
passer la Seine à Montereau, et à s'acheminer sur No
gent. Il avait momentanément étahli sa résidence 1 

au château de Surville, et il avait grand besoin du 
temps qui lui était laissé, car ce n'était pas seule
ment des troupes placées directement sous ses ordres 
qu'il avait à s'occuper pendant ces deux jours, mais 
de celles qui ,défendaient les diverses frontières de 

j Nous avons dpjll fait remarquer que, faute de connaître 
la correspondance de Napoléon, 011 lui reproche souvent ou 
des fautes qUII 11 'a pas commises, ou des intentions qu'il 
n'a pàs eues. Les deux JOUl'S pa.s~és à Survill~ en fc~urnissent 
un nouvel exemple. DIvers Critiques franc;aIs et ctrangers, 
après avoir demandé pOUl'qnoi en quittant BIucher il ne 
marcha l'as tont droit de Montmirail à Provins pour sc 
jeter dans le flanc du prince de Schwarzenherg, au lien de 
faire un détour en al'rière par Meaux et Guignes, deman
dent encore pourquoi il ne franchit pas la Seine à Nogent 
ou à Bray, au lieu de la franchir à Montereau seulement, 
et pourquoi après avoir choisi Montereau il perdit deux 
jours entiers au château de Surville? La lecture çle ses let
tres répond à tontes ces questions. A Norrent et à Bray la 
nature des lieux, plats et couverts de villages sur les deux 
rives, offrait à l'ennemi de telles chanceB de résistance qu'il 
n'y avait pas espérance de forcer le passage, et d'ailleurs 
les ponts étant en hoi: laissaient peu de moyens. de les 
préser~'er d~ la destructIOn. A Montereau. au c~nt:'aJre, .on 
pouvmt, grace au coteau de Surv,lle 'lm dommmt la rive 
opposée, s'empa"er plus aisément du passage; en outre le 
pont ~tant en pierre on avait plus de temps pour le sauver. 

France, et qui n'exigeaient pas moins que les autres 
sa surveillance, et surtout sa forte impulsion. Le 
général Maison envoyé en Belgique pour y rempla-
cer le g'énéral Decaen auquel Napoléon reprochait 
d'avoir abandonné Willemstadt et Breda, s'était 
efforcé de faire face aux périls de tout genre dont 
il était environné. Profitant de l'instant où il avait 
à sa disposition les. divisions de jel1~le garde Roguet 
et Barrois, il avait fondu sur les Anglais du général 
Graham et sur les Prussiens du général Bulow, et 
les avait obligés à s'éloigner d'Anvers. Mais bientôt 
privé de la division Roguet, réduit à la division Bar
rois et à quelques bataiilons organisés il la hâte dans 
les dépôts de l'ancien pr corps, disposant tout au 
plus de 7 à 8 mille hommes de troupes actives, il 
s'était vu dans l'alternative ou de rester enfermé 
dans Anvers, ou de se détacher de cette place, pour .( 
essayer de couvrir la Belgique. Il avait préféré ce 
dernier parti, de beaucoup le plus sage, et avait 
laissé dans Anvers une garnison de 12 mille hom
mes, avec l'illustre Carnot, dont Napoléon avait 
accepté les serviees, noblement offerts dans ce mo
ment extrême. Il s'était reporté ensuite sur Bruxel
les, puis sur Mons et Lille, jetant ?à et là dans les 
places du Nord les vivres qu'il pouvait ramasser et 
les conscrits à demi vêlus, à demi armés, qu'il 
pa-l'venait à tirer de ses dépôts. Tandis que Carnot 
supportait avec une impassible fermeté un horrible 
bombardement qui du reste n'avait point atteint la 
flotte, objet de toutes les fureurs de l'Angleterre, 
le général Maison manœuvrant avec une poignée de 
soldats entre les autres places du nord de [a France, 
avait, autant que le permettaient les circonstances, 
sauvé notre frontière, et gardé une foree toujonrs 
adi ve pour se ruer sur les détachements ennemis 
qui se trouvaient à sa portée. 

Napoléon qui dans sa pénible situation était fort 
difficile à satisfaire, poussait sans cesse le général 
Maison à ne pas rester attaché à ses places, à prén
dre par derrière les troupes qui avaient ma l':::,! ,6 
par Cologne sur la Champagne, et tourmentait -ie 
reproches immérités ce général qui n'avait pas he
soin d'être excité, car il s'était montré habile, 
vigoureux et infatigable dans la défense de cette 
frontière. 

L'événement prouva que Napoléon avait raison. Enfin l'es
pérance de saisir le corps qui s'était avancé jusqu'à Fontai
nebleau était un dernier motif capital de préférer le passage 
à Montereau. Napoléon n'en essaya pas moins de passer. les 
trois ponts à la fois, en appuyant davantage sur le dermer, 
qui fut le seui sur lequel on réussit. Il fit donc tout ce qu'il 
pouvait faire. Quant ~u temps pe,:'dll 1; ~9 e,t le ,~O fé'.'rier, 
sa correspondance demontre 'lu Il treplgnait d Impatrence 
pendant les heures employées à traverser le pont et la 
petite yille de Montereau. Ce défilé passé, il faIlut la jour,:, 
née dn 20 pour se concentrer à gauche sur Nogent. Il n'y 
eut par conséquent pas un moment perdu; et Napoléon qui 
à cheval franchissait en trois heures les espaces que son 
armée ne parcourait ,qu'en vingt-quatre, put rester de sa 
personne à Surville pour employer la journée du 20 à ses 
affaires générales, qui n'étaient pas moins urgentes que 
celles qu'il diriqcait ~ircctement. On ,:o.it donc qu'i,(;i 
comme toujours Il a 1'31son contre ses crltlques, lorsqu Il 
s'agit bien entendu d'opérations militail'cs. Mais pour se 
convaincl'e de cette vérité, il faut lire seS ordres et ses cor
respondances, que les historiens, en écrivant son histoire 1 

n'avaient pas ens jusqu'ici à leur·.disposition. 
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Napoléon frappait plus juste en adressant des re
proches à Augereau, mais là eneore, par l'habitude 
de demander plus pour avoir moins, il était beau
coup trop exigeanL. Aug'el'eau, vieux, fatigué, dé
goûté même, avait cependant retrouvé quelque zèle 
en présence du danger qui mena?ait la France, et 
en particulier les hommes compromis comme lui 
dans la révoluLÏon. ThIais il avait à Lyon trois mille 
conscrits jetés dans de vieux cadres, et point de 
magasins, point de vivres, point d'artillerie, point 
de chevaux. Malheureusement il n'était pas doué de 
cette activité créatrice avec laquelle on peut tirer 
d'une grande population toutes les ressources qu'elle 
contient. Il avait néanmoins tâché de faire nourrir 
et habiller ses conscrits par la municipalité .lyon
naise, amené de Valence quelque artillerie, rappelé 
de Grenoble la faible division'Marchand, et envoyé 
des aides de camp à Nîmes pour y chercher la divi
sion de réserve qui avait été destinée comme celle 
de Bordeau* à passer du midi au nord. Il était ainsi 
parvenu dans les premiers jours de février à réunir, 
outre les quelques mille hommes de Lyon, 3 mille 
hommes venus de Nimes, et, ce qui valait beaucoup 
mieux, 10 mille vieux soldats détachés de l'armée de 
Catalogne, et avec ces forces il se préparait à entrer 
en campagne. Mais il avait voulu accorder quelclues 
jours de repos à ses troupes avant d'aller à la ren
contre de l'ennemi. Il était toutefois de la plus 
grande importance qu'il se montrât, car son appa
rition vers Châlons Et Besançon pouvait causer un 
trouble extrême sur tes derrières des années alliées, 
et peut-être décider la retraite du prillce de Schwar
zenberg qui n'était que' commencée. Napoléon saisi 
d'impalience lui adressa la lettre suivante, qui mé
rite d'être reproduite pal' l'histoire. 

" Nogent-sur-Seine, 21 février 18il/.. 

" Le ministre de la guerre 111'a mis sous les yeux 
» la lettre que vous lui avez écrite le 16. Cette lettre 
" m'a vivement peiné. Quoi! six heures après avoir 
lJ re?u les premières ti'oupes venant d'Espagne, 
II vous n'étiez pas déjà en ciunpagne ! six heures de 
" repos leur suffisaient. J'ai remporté le combat de 
» Nangis avec la brigade de dragons venant d'Es
)J pagne, qui de Bayonne n'avait pas encore débridé. 
" Les six bataillons de Nîmes manquent, dites-vous, 
" d'habillement et d'équipemeqt, et sont sans in
II slruction! Quelle pauvre raison me donnez-vous 
" là, Augereau! J'ai détruit 80 mille ennemis avec 
" des bataillons composés de conscrits n'ayant pas 
)J de gibernes et étant à peine habillés. Les gardes, 
" nationales, dites-vous, sont pitoyables. J'en ai id 
" 4 mille venant d'Angers et de Bretagne, en cha
II peaux ronds, sans gibernes, man;' ayant de bons 
" fusils: j'en ai tiré bon parti. - Il n'y a pas d'ar
l) gent, continuez-vous. Et d'où espérez-vous tirer 
"de l'argent? Vous ne pourrez en avoir que quand 
)) nous aurons arraché nos recettes des mains de 
"l'ennemi. Vous manquez d'attelages: prenez-en 
"partout. Vous' n'avez pas de magasins: ceci est 
Il par trop ridicule! - Je vous ordonne de partir 
" douze heures apr.ks la réception de la présente 
li lettre rour vous mettl'e en campagne. Si vous 

l) êtes toujours l'Augereau de Castiglione, gardez le 
" commandement; si vos soixante ans pèsent SUt' 

" vous, quittez-le ct remettez-le au plus ancien de 
" vos officiers généraux. La patrie esl menacée et ei'l 
" danger; eUe ne peut être sauvée que par l'audace 
" et la bonne volonté, et non pal' de vaines Lem
" porisations. Vous devez avoir un noyau de plus de 
" 6 mille hommes lie troupes d'élite; je n'en ai pas 
" lant, et j'ai pourtant détruit trois années, fait 
" 40 mille prisonniers, pris 200 pièces de canon, et 
" sauvé trois fois la capitale. L'ennemi fuit de tous 
» côtés sur Troyes. Soyez le premier aux halles. Il 
" n'est plus question d'agir comme' dans les der
" niers temps, mais il faut reprendre sesholles et 
" sa résolution de 93. Quand les Francais verront 
"votre panache aux avant-postes, et' qu'ils vous 
" verront vous exposer le premier aux coups de 
" fusil, vous en ferez ce que vous voudrez. " 

Non loin d'Augereau se trouvait l'armée d'Italie, 
à laquelle Napoléon avait envoyé l'ordre de rcpasser 
les Alpes pour descendre sur Lyon; mais il n'avait 
expédié cet ordre que fort tard, et lorsque le prince 
Eugène était engagé avec l'année autrichienne dans 
les plus rudes combats. Tourné sur sa droite par les 
détachements autrichiens que la marine anglaise 
avait débarqués en deçà de l'Adige, le prince Eu
gène avait été obligé de quilter ce fleuve, dont l'ar
mée ne s'était éloignée qu'avec une profonde lris
tesse. Il était venu s'établir derrière le Mincio, la 
gauche à Goito, la droite à Mantoue, avec la réso
lution de s'y faire respecter. En effet, voyant les 
Autrichiens occupés à passer le Mincio sur sa gau
che, vers Valeggio, ,il avait laissé le général Verdier 
en position avec un tiers de l'armée, avait franchi 
le fleuve avec les deux autres tiers par les ponts de 
Goito el de Mantoue, puis portant cette masse en 
avant par un rapide mouvement de conversion, il 
avait pris l'armée autrichienne en flanc tandis qu'eUe 
était en marche pour se rendre sur le point du pas
sage, et lui avait tué, blessé ou enlevé de 6 à 7 mille 
hommes dans les plaines de Roverbella. Il lui avait 
pris en outre heaucoup d'artillerie. Il nous en avait 
coûté environ 3 mille hommes. La perte pour nous 
était relativement fort considérable, mais nos trou
pes avaient montré la plus grande vigueur, leur 
jeune général un talent militaIre qui commen?ait à 
mûrir, et les Autrichiens confus avaient re[;'agné 
l'Adige, en ajournant leurs projets de conquête jus
qu'au jour où Murat tiendrait ses promesses. 

Telles étaient les nouvelles qu'un aide de camp 
du prince Eugène, M. de Tascher, venait apporter 
à Napoléon au moment même du combat de Mon
tereau. C'était une détermination délicate et digne 
d'être fort méditée que de persister à évacuer l'ita
lie, après une viétoire éclatante sur le Mincio, et 
après des victoires plus éclatantes encore entre la 
Seine et la Marne. Lorsque Napoléon avait ordonné 
cette évacuation, il l'avait fait non-seulement par 
le besoin de concentrer ses forces, mais dans l'espé
rance què ks troupes qu'il tirerait d'Italie arrive
raient sur le Rhône assez tôt pour y être utiles. La 
situation pl'ésente devait provoquer de nouvelles 
réflexions. Sans doute, si le prince Eugène avait pu 
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ramener à temps sur Lyon les trente mille soldats 
qui venaient de gagner la bataille de Roverbella, 
s'il avait pu les joindre à vingt mille soldats du ma
réchal Suchet, ce qui aurait fait 50 mille hommes 
de vieilles troupes, et qu'avec une force pareille il 
fiît tombé par Dijon sm' les derrières du prince de 
Schwarzenber(j, il est probable qu'aucun des alliés 
n'aurait repassé le Rhin, et un tel résultat valait as
surément tous lea sacrifices imaginables. Mais Na
poléon, éclairé trop tard sur le projet des coalisés 
de faire une campa(jue d'hiver, n'avait expédié au 
prince EU(jène l'ordre de rentrer en France q'l'à la 
fin de janvier, lorsque ce prince était enga(jé dans 
les opérations les plus difficiles, et qu'il ne pouvait 
se relirer qu'après avoit, été victorieux. Actuelle
ment si on maintenait l'ordre de rappel, il lui se
rait impossible d'être à Lyon avant la fin de mars, 
et à cetle époque :.'{apoléon devait avoir vaincu ou 
succombé. De plus cette retraite était l'abanrlon 
volontaire de l'Halie, c'est-à-dire la perte d'un ga(je 
qui à Châtillon devait être du plus (jrand prix. Quoi
que Napoléon ne se ballÎl plus en ce moment que 
pour la ligne du Rhin, avoir en ses mains le Mincio 
et le Pô, et les bien tenil', était un moyen de facili
ter la concession du Rhin pal' voie de compensation. 
Ayant donc peu de chance de ramener à temps les 
troupes du prince EUGène, et bien des chances de 
conserveL' l'Italie, ce qui élait d'une haute impor
tance pour les né(jociations, il prit le parti, que le 
résultat rendit à jamais regrettable, de ne pas abetn
donner la Lombm'die. Bien que ses raisons eussent 
une incontestable valeur, il était évidemment in
fluencé par la confiance que lui avaient inspirée ses 
derniers succès, et c'était fàcheux, car le plus sCtr 
eût été encore de rappeler les 30 mille hommes du 
prince EU(jène. A la (juerre la chaine des événe
ments s'allot1(je si aisément, qu'on ne doit jamais 
renoncer à une satie précaulion par La crainte qu'elle 
ne soit tardive; 

Napoléon eut à s'occuper aussi des armées qui 
défendaient les Pyrénqes, et dont le secours lui au
rail élé. des plus ntiles, Le maréchal Suchet n'avait 
cessé de demander l'autorisation d'évacuer Barce
lone, et quelques-unes des places de la Catalo(jne : 
quant à celles de la basse Catalogne el du royaume 
de Valence, telles que SaGonle, Peniscola, TOl'tose, 
l\lequinenza, Lérida, elles ne pouvaient plus êLre 
évacué-:s en Lemps opportun. En tirant de Barcelone 
7 à 3 mille hommes, et autant de quelques autres 
petites places, en joignant ces 15 mille hommes aux 
15 mille qui lui restaient après le départ de la divi
sion acheminée sur Lyon, le maréchal Suchet se 
serait proemé un corp~ d'environ 30 mille soldats. 
Avec une force pareille il pouvait encore décider du 
sort de la France, si on l'appelait à Lyon de sa per
sonne. Il avait attend u la réponse du ministre de la 
guerre jusqu'au Il fc\vrier, et ne la voyant pas venir 
il avait re(ja(jué la frontière, laissant 8 mille hom
mes dans la place de Barcelone, qu'il n'avait pas osé 
abandonner sans un ordre formel. Napoléon e~saya 
de réparer celte faute, exclusivement ünputable au 
mi~istre de la (juerre, en donnant au maréchal 
Suchet l'ordre d'évacuer non-seulement Barcelone, 

mais tous les postes qu'il occupait encore, et de se 
créel' ainsi un corps d'armée avec lequel il marche
rait sur Lyon, en ne laissant dans Perpignan et les 
places du Roussillon que les (jarnisons absolument 
indispensables. 

Le maréchal Soult, (jrâce au système temporisa
teur de lord \Vellin(jton, s'était maintenu, non pas 
sur la Bidassoa, ni sur la Nive qu'il avait successi
vement perdues, mais sur l'AdoU!' eL le (jave d'Ole
l'on. Il avait placé quatre divisions dans llayonne 
sous le g'énéral Reille, deux sur l'Adour sous le (jé
néral Foy, et quatre derrière le ga ve d'Oleron sous 
son com,mandement. direct. Le général IIarispe 
formait. son extrême (jauche à Navarrcins, il for
m,ait lui-même le centre à Peyrehorade, au con
Huent du (jave d'Olerol1 avec l'Adour; le (jénéral 
Reille formait sa droile à 13ayonl1e. Maitre de la na
vi(jation de ,l'Adour, il pouvait approvisionner 
Ihyonne, et pourvoir de vivres et de munitions 
toutes les parties de son armée. Etabli ainsi derrière 
l'angle de deux rivières, avee environ 40 mille hom
mes de vieilles troupes (déduction faite des 15 mille 
expédiés à Napoléon), il contenait son adversaire, 
qui n'osail ni s'avancer sans les Espa(jl101s de peur 
d0 n'être pas assez fort, ni pénétrer en France avec 
eux, de peur qu'ils ne fissent insurger les paysans 
français en les pillant. Le (jénéral an(jlais attendait 
donc pour prendre l'offensive, premièrement que 
les pluies qui étaient très-abondantes cessassent, 
secondement que son (jouvernement lui envoyàt de 
l'ar(jellt pour payer les Espagnols, seul moyen de 
conserver parmi eux la discipline. 

Napoléon se flattant de pouvoir tirer encore quel
ques réssources de eelle brave armée, renouvela au 
maréchal Soult l'injonction de remplir le vide de ses 
cadres avec des conserits, et de se préparer à lui 
expédier au premier sig'nal une autre division d'une 
dizaine de mille hommes. Ne voulant pas toutefois 
découvrir Bordeaux, à cause de l'importance morale 
et politique de cette ville, il s'était décidé à ne faire 
cet emprunt au maréchal Soult qu'à la dernière ex
trémité. Ses.succès actuels lui donnaient lieu d'es
pérer qu'il n'y serait pas réduit. 

Les deux journées passées à i\lontereal,l, pendant 
que les troupes marchaient, avaient été, comme on 
le voit, fort utilement employées. Avant de partir 
Napoléon crut devoir répondre à la lettre que l'aide 
de camp du prince de Schwarzenberg lui avait ap~ 
portée. 

Il venait enfin d'apprendre ce qui avait eu lieu à 
CltâLillon depuis la reprise des conférences. Le 16 fé~ 
vriel' on avait remis à M. de Caulaincourt une lettre 
pal,ticulière de M. de l\ldternich, dans laquelle ce 
ministre l'informant des efforts qu'il~avait eu à faire 
pour surmonter la mauvaise volonté des cours 
alliées, lui avouait (pùl s'était servi pour y parvenir 
de sa lettre confidentielle, et lui annonçait qu'à la 
condition d'accepter formellement les bases de 
Chàlillon, on pourrait tout de suite arrêter le couts 
des hostilités. M. de Metternich en finissant enga
geait très-instamment M. de Caulaincourt ~ saisil: 
cetle oecasiotl de conclure la paix, car elle serait, 
disait-il, la dernière. Le lendemain 17 les plénipo-
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tentiaires li 'étaient réunis, avaient déclaré qu'ils re
prf'naient les confél'enees, mais uniquement sur 
l'affirmation positive du plénipotentiaire français 
qu'il était prêt à se soumettre aux conçlitions pro
posées dans la dernière séance. Ils a\·aient présenté 
ensuite une série d'articles préliminaires plus insul
tants encore s'il esl po~sible' Clue le protocole du 
9 février. Ces articles pOl'taieicü que la France ren
tl'erait slrictement dans ses anciennes limiles, sauf 
quelques rectifications defrontières qui n'altéreraient 
en rien le principe posé; qu'elle rie s'ingérerait au
cunement dans le sort des territoires cédés, ni en 
(jénéral dans le n\(jlement du sort des Etals euro
péens; qu'on se hornait à lui annoncer que l'Alle
ma(jne composerait un Etal fédératif, que la Hol
lande accrue de la Belgique serait constituée en 
royaume, que l'llalie serait indépendante de la 
Fra'nce, et que l'Aulriche y aurait des possessions 
dont les cours alliées détermineraient plus tard l'é
tendue; que l'Espa(jne continentale serait reslituée 
à FeTdimnd VH; qu'en relout' de ces sacrifices 
l'An€;Ietel're rendrait la :Martinique, et de plus la 
Guadeloupe si la Suède voulait la rétrocéder, mais 
qu'elle {larderait l'Ile de France et l'ile Bourbon. 
Quant au Cap, à l'île de Malte, aux îles Ioniennes, 

conseils les plus sa(jes à Napoléon. Il lui dit que ces 
conditions, il le reconnaissait, ù'étaient point aceep
tables, mais qu'il y aurait moyen de les améliore!'; 
qu'à la vérilé on n'obtiendrait jamais les ba;;es de 
Francfort, à moins de précipiter les coalisés dans le 
Rhin, mais flue si on profitait des victoires actuelles 
pour transiGer, il serait possible, l'Angleterre sa
tisfaite, d'obtenir mieux que les limites de 1790, 
jamais toutefois ce qu'on entendait par les limites 
naturelles. Il était possible effectivement en aban
donnant l'Espagne, l'Italie, toutes les 'parties de 
l'Allemagne, la Hollande, la Belg'ique, d'obtenir 
Mayence, Coblentz, Cologne, en un mol d'avoir le 
Rhin en renoncant à l'Escaut. Et certes une telle 
paix, il valait l~ peine de la conclure, sinon pour 
Napoléon, du moins pOUl' la France. Or avee une 
victoire encore on aurait pu se l'assurer, et il était 
sa(je de la conseiller. M. de Caulaincourt, sans s'ex
plirluer sur ce qu'il faudrait sacrifier des limites na
turelles, supplia Napoléon de ne point se montrer 
àbsolu, et lui dit avec raison qu'il se trompait s'il 
croyait que ses victoires l'avaient replacé à la hau
teur des bases de Francfort, qu'on pourrait cepen
dant s'en approcher en présentant un contre-projet 
modéré. 

il n'en était pas plus parlé que de toutes les posses
sions ab,mdolll1ées par la France en Italie, en Alle
magne, en Pologne. 

Tels furent ces artieles qui étaient déjà contenus 
dans le pr<?toeole du 9 févriet, mais d'une manière 
moins explicite et moinsoftfnsante, et qui étaient 
proposés cette fois com,me condition d'une suspen
sion d'armes, que la France n'avait pas officielle
ment demandée, et surtout pas promis de payer 
d'un tel prix. -

lVI. de Caulaincourt les écoula avec calme, en di
sant qu'apparemment on ne voulait pas la paix, 
puisque au fond des choses déjà si fâcheux on ajou
tait des formes si outra(jeantes, qu'il recevait du 
reste communicalion de ces articles pour en référer 
à son souverain, et qu'il s'expliquerait à leur sujet 
lorsqu'il en serait temps. On lui dernanda alors un 
contre-projet. Il répondit qu'il en présenterait un 
plus tard, et il hut dire, mal(jré le respect dû à un 
homme qui se dévouait par pUt' patriotisme au rôle 
le plus douloureux, qu; la crainte de compromettre 
la paix l'empêcha trop peut-êlre de manifester son 
indignation. Les diplomates qui lui étaient opposès 
crurent en efl'et que lout en trouvant ces conditions 
désolantes, il les accepterait, et que si elles rencon
traient des obstacles, ce ne serait que dans le carac
tère indomplabl~ de Napoléon. Il aurait mieux valu 
que M. de C:mlaincourt se montrât indigné comme 
Napoléon lui-même aurait pu l'ètre. Cette conduite 
aurait pu compromettre non point la paix, toujours 
assurée à de telles conditions, mais le trône impé
rial, et il fallait faire comme. Napoléon, préférer 
l'honneur au trône. Ajoutons cependant que si Na
poléon pouvaiL raisonner de la sorte, M. de Cau
laincourt son minislre n'y était pas éGaiement auto
risé, et qu'après la France, le lrône de son mJÎtre 
devait avoir !e premier 1'an(j dans sa sollicitude. 
Quoi qu'il en soit, i\I .. de Caulaincourt adressa les 

Quand Napoléon reçut à Montereau ces commu
nications, le rou(je lui monla au front, et il écrivit 
sur-le-champ à 1\1. de Caulaincourlla lettre suivante. 

« Je vous considère comme en chartre privée, ne 
" sachant rien de mt's affaires et influencé par des 
" impostures. Aussitôt que je serai à Troyes je vous 
" enverrai le contre-projet que vous aurez à donner. 
" Je rends (jrâce au dei d'avoir celte note, car il n'y 
" aura pas un Français dont elle ne fasse bouillir le 
» sang d'incli(jnation. C·est pOUl' cela que je veux 
» flire moi-même mon ullimatum ... Je suis mécon
» lent que vous n'ayez pas fait connaître dans Ulle 
" noLe que la Franee, pout' être aussi forte qu'elle 
» l'était en 1789, doit avoir ses limites naturelles en 
» compensation du partage de la Pologne, de la 
" destruction de la république,de Venise, de la sé
" cu.larisation du clerGé d'Allema(jne, et des grandes 
" acquisitions faites par les An(jlais en Asie. Dites 
" que vous attendez les ordres de vot.re (jouverne
" ment, et qu'il est simple qu'on vous les fasse 
" attendre, puiSqU~Oll force vos courriers à faire des 
" détours de soixante-douze heures, et qu'iL vous en 
" manque déjà trois. En représailles j'ai déjà 01'

" donné l'arrestation des .courriers anglais. 
" Je suis si ému de l'infâme projet que vous m'en

" voyez, que je me crois déjà déshonoré rien que 
" de m'être mis dans le cas qu'on vous le propose. 
" Je vous ferai connaltre de Troyes ou de Châtillon 
" mes intentions, mais je crois que j'aurais mieux 
" aimé perdre Paris, que de voir faire de telles pro
" positions au peuple français. Vous parlez toujours 
" des Bourbons, j'aimerais mieux voir les llourbolls 
" en France avec des conditions raisonnables, que 
" de subir les infâmes propositions que vous m'en-

" voyez'. 
)} Surville, près Montereav., :1.9 février 1811 •. n 

Cette première émotion passée, Napoléon appré-
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ciant les sages conseils Je i\1. de Caulainéourt, COll

sentit à poursuivre la négociation, non plus sur les 
bases qu'il avait chargé son plénipotentiaire de por
ter à Manheim, et qui comprenaient le Rhin jus
èlu'au \Vahal, un royaume pour le prince Jérôme en 
Allemagne, un pour le prince Eugène en Italie, et 
une partie du Piémont pour la France, mais sur 
des bases nouvelles qui consistaient à demander les 
limites pures et simples, c'est-à-dire le Rhin jusqu'à 
Dusseldorf, au delà de Dusseldorf la Meuse, rien en 
Italie sauf une indemnité pour le prince Eugène, et 
enfin la juste influence de la France dans le règle
ment du sort des Etals européens. n ne s'en tint 
pas à cette communication officielle: sachant qu'il 
existait plus d'une cause de mésintelligence entre 
les coalisés, que les Autrichiens notamment étaient 
fatigués de la guerre et offusqués de la suprématie 
affectée par les Russes, il imagina de répondre à la 
démarche qu'on avait faite auprès de lui par une 
leUre qu'il adresserait lui-même à l'empereur Fran
çois, et par une autre que le major général Berthier 
adresserait au prince de Schwarzenberg. Dans ces 
deux lettres rédigées avec un grand soin il s'efforça 
de parler le langage de la politique et de la raison. 
Il disait qLl' on en avait appelé à la victoire, que la 
victoire avait prononcé, que ses armées étaient aussi 
bonnes que jamais, et que bientôt elles seraient aussi 
nombreuses; qu'il avait donc toute confiance dans 
les suites de cette lutte si elle se prolongeait ique 
cependant il marchait en ce moment sur Troyes, 
que la prochaine rencontre aurait lieu entre nne 
armée française et une armée autrichienne, qu'il 
croyait être vainqueur, et que cette confiance ne 
devait étonner personne, mais qu'ayant éprouvé les 
hasards de la guerre, il voulait bien considérer cette 
supposition comme douteuse, qu'il raisonnerait 
donc dans une double hypothèse : que s'il était 
vainqueur la coalition serait anéantie, e~ qu'on le 
retrouverait après cette épreuve aussi exig'eant que 
jamais, car il y serait autorisé par ses dangers et 
ses triomphes; que s'il était vaincu au contraire, 
l'équilibre de l'Europe serait rompu un peu plus 
qu'il ne l'était déjà, mais au profit de la Russie et 
aux dépens de l'Autriche; que celle-ci en serait un 
peu plus gênée, un peu plus dominée par une 01'

gùeilleuse rivale; qu'eHe n'avait donc rien à gagner 
à une bataille qui dans un cas lui ferait perdre tous 
les fruits de la bataille de Leipzig, et dans l'autre la 
,"endrait plus dépendante qu'elle n'était de la Russie; 
que ce qu'elle pouvait vouloir, en Italie par exemple, 
la France le lui concéderait tout de suite, en con
sentant à repasser les Alpes; qu'ainsi, sans compter 
les liens du sang qui devaient être quelque chose 
après tout, l'intérêt vrai de l!Autriche était de con
clure la paix, aux conditions qu'eHe-même avait 
offertes à Francfort. ' 

A ces raisonnements mêlés de heaucoup de paroles 
donces et flatteus.es pour l'empereur François, Na
poléon en avait ajouté d'autres non moins spécieux 
dans la lettre destinée au prince de Schwarzen
berg', et hien faits pour toucher la mémoire de ce 
prince, sa prudence militaire, et SOIl orgueil que les 
généraux russes et prussiens ne cessaient de f1'ois-

sel'. Ces lettres furent expédiées l'une el l'autre il 
titre de réponse fi. la dernière démarche du prince 
de Schwarzenberg. Malheureusement, quoique très
habilement, raisonnées et écrites, e!les ne s'accOl'
daient pas complétement avec la situation morale des 
puissances alliées, que Napoléon du milieu de son 
camp ne pouvait pas bien apprécier. Sans doute si 
l'Autriche eût été moins engngée dans les liens de 
la coalition, si elle n'avait pas tant craint de rompre 
cette coalition qui, une fois rompue, la laissait sous 
la main de fer de Napoléon, si elle n'eût pas tant 
redouté le caractère de ce dernier, elle aurait pu 
prêter l'oreille à des considérations qni sous bien des 
rapports répondaient à l'esprit politique de l'empe
reur François, à la sagesse de son premier ministre, 
et à l'amour-propre blessé de son général en chef. 
Mais ceS lettres il était à croire qu'au lieu de les 
garder pour elle, l'Autriche les montrerait à ses 
alliés, afin de mettre sa bo'nne foi à l'abri du soup
çon, qu'alors on se ferait de l}ouvelles protestations 
de fidélité, et qu'on se serrerait plus étroitement les 
uns aux autres pour résister à un ennemi qui tour 
à tour était lion ou renard. Il y avait donc plus à 
risquer qu'à gagner dans cette tentative auprès de 
la cour d'Autriche. 

Quoi qu'il en soit, Napoléon après avoir vaqué 
à ces soins divers, et ses troupes étant parvenues 
à la hauteur où il les voulait, partit du château de 
Surville le 21 au malin, passa la Seine à Montereau 
et la remonta jusqu'à: Nogent. Il trouva partout le 
pays tellement ravagé, que désespérant d'y vivre, il 
fit demander avec instance des munitions de bou
che à Paris. A Nogent même tout était dans un état 
affreux par suite du dernier combat. Il accorda sur 
sa cassette des secours aux sœurs de charilé qui 
avaient pansé les blessés sous les halles de l'ennemi, ' 
et à ceux des habitants qui avaient le plus souffert. 

Le lendemain 22 continuant à remonter la Seine 
il se dirigea sn!' l\iéry, point où le cours de la Seine 
se détourne, et au lieu de décrire une ligne de 
l'ouest à l'est, en décrit une du nord-ouest au sud
est, de Méry à Troyes. (Voir la carte n° 62.) Il sui
vait la grande route de Troyes, menant avec lui les 
troupes du maréchal Oudinot (division de jeune 
garde Rottembourg, et ~livision Boyer d'Espagne) , 
la vieille garde, les divisions de jeune garde de Ney 
et de yiclol~, la réserve de cavalerie, et enfin la 
réserve d'artillerie. A droite par des chemins de 
traverse s'avançaient le maréchal Macdnnald avec le 
Il e corps, et un peu plus à droite le général Gérard 
avec le 2e corps et fa réserve de Paris. Sur l'autre 
rive de la Seine, aux environs de Sézanne, Grouchy 
avec sa cavalerie et la division Leval s'apprêtait à 
rejoindre Napoléon par Nogent, et Marmont avec 
le 6e corps occupait la contrée d'entre Seine et 
Marne, pom observer Blucher et se lier aveC le ma
réchal Mortier expédié sur Soissons. Les forces de 
Napoléon sans les troupes de Marmont, mais avec 
celles de Grouchv et de Leval, s'élevaient à environ 
70 mille hOl11l1le~. 

Napoléon s'attendait toujours à livrer bataille, et 
il le désirait, car depuis l'ouverture de la campagne 
il n'avait pas eu 70 mille hommes SOU3 la main, 
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sans compter qu'il suffisait d'une journée pour atti~ 
rel' Marmont à lui. Ain~i que nous l'avons déjà dit, 
cherchant une combinaison qui pût rendre cette 
bataille décisive, il avait renoncé- à suivre le prince 
de Schwarzenberg sur la grande route de Troyes, 
et il avait imaginé de passer la Seine à Méry, de la 
remonter rapidement par la rive droite en laissant 
le prince de Schwarzenberg sur la l'ive gauche ~ de 
le devancer à la hauteur de Troyes, et alors de re
passer la rivière pour venir lui offrir la bataille 
entre Troyes et Vandœuvres, après s'être emparé 
de sa propre ligne de retraite. Si ce plan pouvait 
s'exécuter, il devait av!)!r incontestablement d'ilIl
menses conséquences. 

Le 22 au matin les ordres étant donnés d'après 
ces vues, notre avant-garde l'efoula l'arriè'l'e-garde 
du prince de \Vittgenstein vers Chatres, et se jeta 
ensuite sur le pont de Méry qui est très-long, 
parce qu'il ~mbrasse plusieurs bras de rivière et 

des terrains marécageux. Ce pont sur pilotis avait 
été à moitié Incendié; néanmoins nos tirailleurs 
courant sur la tête des pilotis, engagèrent un com
bat fort vif avec les tirailleurs de l'ennemi, et par
vinrent à s'emparer de Méry. Mais bientôt un incen
die éclatant dans cette ville à laquelle les Russes 
avaient mis le feu, arrêta nos progrès. La chaleur 
devint tellement intense qu'il fallut céder la place, 
non à l'ennemi, mais à l'incendie, et regagner les 
bords de la Seine. Au même instant des troupes 
nombreuses se montrèrent en dehors de Méry, et 
on dut renoncer à passer outrc. Ces troupes qu'on 
apercevait n'étaient ni les Russes du prince de Witt~ 
genstein, ni les Bavarois du maréchal de 'Vrède, 
qu'il aUl:ait été naturel Je rencontrer dans cette 
direction, c:'étaienl les Prussiens eux-mêmes, que 
le 15 ,Mortier poursuivait au delà de la Marne, et 
qui avaient semblé hors de cause pour quelque 
temps. En sept jours ils s'étaient donc ralliés, et 
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ils étaient revenus, avec qui? sous la conduite de 
qui? Voilà ce qu'on avait~lieu de se demander, et ce 
que Napoléon se demanda en effet avec un juste 
étonnement. 

Il le sut bientôt par des prisonniers et par des 
rapports venus des borùs de la Marne. Depuis flu'il 
avait battu en détail les quatre corps de l'armée 
de Silésie, ces corps avaient cherché à se remettre 
de leur défaite, et y avaient en partie réussi. Se 
sentallt vivement poursuivis sur la route de Sois
sons, les g'énéraux d'York et Sac ken s'étaient reje
tés à droite, et par Oulchy, Fismes, Reims, avaient 
regagné ClIâlons, où Biucher leur avait donné ren
dez-vous. (Voir La car~e n° 62.) Réunis aux débris 
de Kleist et de Langeron, ils formaient un corps 
de 32 mille hommes. L'orGueil de celte armée était 
crueilement humilié. Composée de ce qu'il y avait 
de plus ardent p:lI'mi les Husses et les Prussiens, 
ayant à sa tête l'audacieux mucher et tous les 
al'tlliés du TUGend-Bund, elle ne se consolait pas, 
après avoir tant raillé la timidité de l'armée de Bo. 
h~me, d'avoir essuyé de tels revers. Aussi le désir 
de rentrer en scène était-il des plus vifs dans ses 
rangs, et elle avait le mérite de vouloir à tout risque 
réparer son désastre. Une occasion avait paru s'of
frir, et elle l'avait saisie avec empressement. 

Marmont après la terrible journée de Vauchamps 
s'était anêté à ELOGes. Une pareille interruption de 
poursuite de la part des Français indilluait claire
ment t{ue Napoléon, répétant contre l'armée de llo
hême la mal1Œ'uvre qui lui avait si bien réussi con
tre l'armée de Silésie, s'était rejeté SUl' le prince de 
Schwarzeuberg'. Celte conjecture prenait le carac
tère de la cert ilude, si on songeait que le prince 
de Sclnvarzenberg s'étant avancé jusqu'à Fontaine
bleau et Provins, Napoléon n'avait pas pu souffrir 
qu'il approchât davantage de Paris sans courir à 
lui. Il n'y avait dès lol's pour l'armée ·de Silésie 
qu'un parti à prendre, c'était de se reporler tout de 
suite de la Marne vers la Seine, où elle trouverait 
probablement le détachement de Marmont laissé en 
observation, et sur' lequel elle se venGerait des qua
tre journées cruelles qu'elle venait d'essuyer. ' 

Ces résolutions prises, Blucher n'avait donné à 
ses troupes que deux jours de repos, et avait envoyé 
courriers SUI' courriers au prince de Schwarzenberg 
pour l'informer de sa nouvelle entreprise. L'arrivée 
de renforts aS3ez considérables l'avait confirmé dans 
ses projets. Hu'avait eu jusqu'ici du corps de Kleist 
et de celui de Langeron qu'une moilié à peu près. 
Le reste de ces deux corps, successivement rem
placés au blocus des places, rejoignait dans le mo
ment même. Le corps de Saint-Priest, dirigé d'abord 
vers Coblentz, alTi vait aussi, et le 18, en se met
tant en marche de Châlons sur Arcis, le maréchal 
Blucher avait l'ecu en ca valerie eL infanterie 15 à 
16 mille hOl11me~ de renfort, de manière que son 
année tombée sous les coups de Napoléon de 
soixante et qllel"Tues mille hommes à 32 mille, était 
déjà revenue tout à coup à une force d'environ 
48 mille combattants, et se trouvait par cOllséquellt 
en mesure de tenter quelque chose de sérieux, tant 
il est vrai qu'à la guerre la passion a souvent tous 

les effets du génie, parce qu'elle supplée à la puis~ 
sance de l'esprit par ceHe de la volonté! 

Blucht'l' s'élait donc !llis en rOllte pour Arcis 
et ayant appris chemin faisant que le prince d~ 
~ch warzenl.Jerg ~'epl,i~ s.ur '~l~o~es l'y attendait pour 
livrer batatlle, Il s etait dlJ'lGe en droite ligne sur 
Méry, afin d'atriver plus tôt au rendez-vous, et 
de pouvoir tomb-e!' dans le flanc de l'armée fran
çaise, flu 'il supposait à la pou!'sqite de l'armée de 
Bohême. 

Napoléon rencontrant Blucher à Méry sur la rive 
droite de la Seine ne devait plus songer à s'y jeter 
lui-même. N'imaginant pas toutefois flue le Général 
prussien 'eût pu reformer sitôt une armée d'une 
cinquantaine de mille hommes, il s'inquiéta peu de. 
son <lpparition, et ne désespèra pas de saisir le len
demain ou le surlendemain le prince de Sclnvarzen
berg corps à corps, et de le tenasser. Ses soldats 
croyaient de nouveau à leur supériorité, lui à sa 
fortune, et i'ls marchaient tous avec joie à la Grande 
bataille qui se préparait. Napoléon résolut de se 
porter le lendemain 23 février sur Troyes. 

~lais tandis qu'il recherchait cètte jlataille, son 
principal adversaire renonçait à la livrer. Le prince 
de Schwarzenberg était justement ef,'rayé de se 
trouver en présence de Napoléon qu'il croyait à la 
tête de forces considérahles, et de risquer en une 
journée' Je sort de la coalition. On lui avait f<lit des 
rapports exaGérés sur le nombl'e des troupes ani
Vl\es d'EspaGne, et quant à leur valeur, il l'avait 
éprouvée au combat de Nangis. Il n'évaluait pas les 
forces de l'lapoléon à moins de 80 ou 90 mille hom
mes, exaltés pal' la victoire el par une situation ex
traordinaire. Séparé de B1ucher qu'il ne savait pas si 
près, il était réduit à 100 mille hommes, par suite 
des combats qui avaient été livrés et des détache
ments qu'il avait fallu faire. Ces 100 mille hommes 
n'étaient pas aussi bien concentrés que les 80 mille 
altrilmés à N<lpoléon, et il ne lui paraissait pas 
sage, lorsqu'avec ] 70 mille ori avait été tenu en 
échec à la Rothière par 50 mille (c'était le nomhre 
qu'on supposait faussement à Napoléon dans cette 
journée), d'en risquer cent c.ontre quatre-vingt. Et 
puis si on était battu, on était ramené d'un trait sur 
le Rhin, on perdait en un jour le fruit des deux 
campaGnes de 1812 et de 1813, et on rendait l'op
presseur commun plus exiGeant, plus oppressif que 
j<lmais! Pour les Russes, pour les Prussiens que la 
passion dominait, qui avaient beaucoup à Gagner 
au succès s'ils avaient beaucoup à perdre au revers, 
il pouvait y avoir des motifs de s'exposer ainsi aux 
plus g~rands risques, mais pour les Autrichiens qui 
couraient la chance de perdre en un jour ce qu'ils 
av~i~nt l't'gagné en n11 an, ce que Napoléon leur 
of,rult sans combat, et à qui la victoire ne promet
tait qu'une augmentation de prépondérance ehez 
les Russes, en vérité le profit à tirer d'une lutte 
prolongée n'en valait pas la peine. La double lettre 
de Napoléon, tout en ayant l'inconvénient de trop 
déceler l'intention de diviser ses ennemis, n'avait 
pas laissé que de les diviser un peù, en provoquant 
chez les Autrichiens ces réflexions Lien naturelles. 
Une cirGol1stance inquiétante s'ajoutait d'ailleurs il 

) 

BRIENNE ET l\iONTl\'IIRAIL. '107 

celles que l'on faisait valoir èn favem d'une suspen
sion d'armes. Tandis qu'on avait reçu la nouvelle 
positive d'un puissant détachement, de l'armée 
d'EspaGne arrivé par Orléans à Paris, le bruit d'un 
autre détachement plus fort encore, commandé 
par le maréchal Suchet en personne, et venu de 
Perpig'nan à Lyon, était égarement très-répandu, 
car à la guerre où les impressions sont extrême
ment vives, on grossit les faits, même vrais, au 
point de les convertir bientôt en mensonGes. Le 
comte de Bubna, placé entre Genève et Lyon, crai
Gnait d'avoir 50 à 60 mille hommes Sllr les bras, 
demandait des secoms immédiats, et annoncait de 
grands malheurs' si on ne dèférait pas à ses instan
ces. Que deviendrait-on en effet si une bataille était 
livrée et perdue en Franche-Comté sur les derrières 
des armées alliées? Il fallait donc pour prévenir un 
si fâcheux incident détacher sans retard une ving
taine de mille hommes au profit du comte de 
Bubna, c'est-à-dire se réduire à 80 mille hommes, 
et demeurer ainsi en face de Napoléon avec des for
ces à peine égales aux siennes, ce qui était la plus 
grave des imprudences. Restait, il est vrai, Blucher 
dont on ignorait la force présente, mais dont on 
connaissait le caractère, et dont l'indocilité était 
telle, que malgré son zèle, on ne pouvait pas se 
flatler d'avoir à sa disposition les quarante ou cin
quante mille hommes qu'il amenait peut-être avec 
lui. 

Par ces raisons qui avaient leur valeur, le saGe. 
prince de Schwarzenberg était d'avis d'éviter une 
bataille générale, de rétrogTader sur Brienne, Bar
sur-Aube et Langres, d'y attendre les renfol'ts qui 
étaient annoncés, d'envoyer en même temps par 
Dijon une vinGtaine de mille hommes au comte de 
Bubna, et pour se garantil' pen(lant ce temps des 
attaques de Napoléon, de répondre à sa double 
lettre en lui proposant un armistice, armistice qui 
amènerait peut-être la paix, ou s'il ne l'amenait 
pas, donnerait le temps d'assurel' la victoire. 

Ces raisons furent débaltues le jour même, 22, 
dans un conseil tellU au quartier général, en pré
sence des tt'ois souverains, des généraux et des mi
nistres de la coalition. Alexandre, rHlGuère si houil
lant, n'osait pas devenÎl' tout à coup l'apôtre de la 
temporisation, mais il ;nontl'ait moins de hauteur 
de sentiment et de langage. Le parti ardent quoique 
privé de Blucher et de son état-major qui étaient à 
Méry, trouva~èependant quelques org'anes, et il fut 
dit pour son compte que reculer était une faihlt'sse 
dont l'effet moral serait certainement funeste; que 
dans la position où l'on était placé il fallait vainere 
ou périr, que par la réunion à l'armée de Silésie on 
aurait des forces presque doubles de celles de Na
pol éon , que dès lors on vaincrait, parce qu'il était 
indigne de supposer qu'on pût être vaincu en com
battant dans la proportion de deux contre un; 
qu'en tout cas on n'avait pas d'autre parti à pren
dre, car un mouvement rétrograde ruinerait de 
fond en comble les affaires de la coalition; que re
venir sur Langres c'était se reporter sur une contréè 
pauvre en eHe-même, et appauvrie encore par le 
récent séjour des années, qu'on ne pourrait pas y 

vivre, que la retraite sur Langres entraînerait hien
tôt la retraite sur Besançon; que rétrograder de la 
sorte c'était rendre à Napoléon tout son prestige, 
lui rendre tous ses partisans, et inviter les paysans 
français, qui déjà tuaient les soldats isolés, à 5'in
sUI'ger en masse et à égorgel' tout ce qui ne serait 
pas formé en corps d'armée, qu'en un mot hésiter, 
reculer, c'était périr. 

Qui avait raison en ce moment des tempOI'isa
teurs ou des impatients, personne ne le pourrait 
dire avec certitude. En effet si les seconds éva
luaient justement les forces respectives, les pre
miers cédaient à des craintes fondées lorsqu'ils refu
saient de jouer le tout pour le tout contre Napoléon, 
car s'il eût gagné la bataille, et d<ll1s la disposition 
de ses troupes il avait beaucoup de chances de la 
gagner, la coalition aurait été jetée dans le Rhin. 
On est donc en droit de soutenir que, quoique ses 
calculs eussent un certain caractère de timidité, le 
prince de Schwarzenberg à tout pœndre avait plus 
raison que ses adversaires. 

Quoi qu'il en soit le parti de la modération in
sista, et comme il avait acquis depuis les derniers 
événements aulant d'autorité que Blucher et ses 
partisans en avaient perdu, comme l'empereur 
Alexandre appuyait un peu moins le parti de Blu
cher, le pl'Înce de Schwarzenberg fit prévaloir son 
opinion, et la proposition d'un armistice fut réso
lue. Cette proposition n'engageait à rien, ni quant 
aux conditions de la paix, ni quant aux conditions 
de l'armistice lui-même. Si elle n'était point accueil
lie, elle aurait au moins occupé Napoléon quelques 
heures, ralenti sa marche d'une journée peut-être, 
ce qui était beaucoup; si elle était acceptée au con
trait'e, elle permettrait d'aller se concentrer les uns 
à LanGres, les aulres à Châlons, de s'y renforcer 
considérablement, et enfin, suivant le vœu seeret 
des Autricbiens, de renouer les négociations paci
fiques avec plus de chances de succès, car une fois. 
les armes déposées on ne les reprendrait pas aisé
ment. Les partisans de la guerre à outrance con
sentirent à celte démarche dans l'espoir qu'elle 
n'aboutirait à aucun résultat, et qu'elle ferait peut
être gagner quelques heures, ce qui aux yeux de 
tous était ineolltestablement un avantage. Le prince 
de Schwarzenberg fit choix du prince Wenceslas de 
Lichtenstein pour l'envoyer au quartier général 
français, avec la proposition de désiGner des com
missairès qui, aux aV<lnt-postes des deux armées, 
conviendraient d'une suspension d'armes. 

Le 23 Napoléon était en marche de Chatres sur 
Troyes, lorsqu'aux approches de Troyes le prince 
Wenceslas de Lichtenstein se présenta pour lui re
mettre le message du prince de Schwarzenberg. Na
poléon en voyant cette insistance des coalisés pour 
obtenir un armistiee, en conclut beaucoup trop vite 
qu'ils étaient dans une position difficile, et résolut 
de paraître les écouter, mais sans s'arrêler, son rôle 
n'étant pas de les tirer d'embarras. Il était animé 
par le sùccès, par le sentiment des Grandes .choses 
qu'il. ven,ait d'accomplir, par l'espérance de celles 
qu'il allait accomplir encore, et n'avait actuelle
ment aucune raison de prudence pour se montre l' 
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modeste ou circonspect, car au contraire la jactance 
pouvait être de l'habileté. Il s'y livra donc.par dis
position du moment et par calcul. 

Le prince 'Venceslas l'ayant fort complimenté sur 
les belles opérations qu'il venait d'exécuter, Napo
léon l'écouta avec une satisfaction visible, parla 
beaucoup de celles qu'il pl'éparait, exagéra sing-u
lièrement l'étendue de ses forces, se plaignit des ou
trageantes propositions qu'on lui avait adressées, 
et, d'un sujet passant à l'autre, demanda s'il était 
vrai que plusieurs princes de Bourbon se trouvas
sent déjà au quartier général des alliés. En effet le 
duc d'Angoulême essayait actuellement de se faire 
accueillir au quartier général de lord Wellington; 
le duc de Berry était sur une frégate à Belle-Ile, 
tâchant par sa présence d'agiter les esprits en Ven
dée; enfin le père de ces deux princes, le comte 
d'Artois lui-même, muni du titre de lieutenant gé
nérai du royaume, et représentant Louis XVIII 
retiré à HartweII, était venu en Suisse, puis en 
Franche-Comté, pour obtenir son admission au 
quartier général des souverains. Toutefois aucun 
de ces princes n'avait encore réussi dans ses dé
marches. 

L'envoyé du prince de Schwarzenberg se hâta de 
désavouer toute participa lion de l'Autriche à des 
menées contraires à la dynastie impériale, et affirma, 
ce qui était vrai, que le comte d'Artois avait été 
écarté du quartier général. Cette déclaration fit à 
Napoléon plus de plaisir qu'il n'en témoigna; il dit 
qu'il allait s'occuper de la p!'oposition qu'on lui 
adressait, et qu'il répondrait de la ville même de 
Troyes, dans laquelle il prétendait entrer immédia
tement. 

Son assurance bonne à montrer aux Prussiens et 
aux Russes, n'avait pas autant d'à-propos à l'égard 
des Autrichiens, qui désiraient la paix, et auxquels 
il fallait la laisser espérer, pour les disposer à la 
modération dans les vues, et au moins à l'hésitation 
dans les conseils. 

Arrivé aux portes de Troyes, Napoléon y trouva 
l'arrière-garde des coalisés décidée à s'y défendre, 
et menaçant même de brûler la ville si on insistait 
pour y entrer tout de suite. Une telle menace de la 
part des Russes avait quelque chose de trop sérieux 

pour qu'on n'en Unt pat' compte. n fut verbalement 
convenu que le lendemain 24, les uns sortiraient 
de Troyes, et que les autres y entreraient sans coup 
férir, ou du moins sans aucun acte d'agression ou de 
résistance qui pût mettre la ville en péril. Le lenùe-. 
main effectivement, les dernières troupes de la coa
lition sortirent pacifiquement de Troyes, tandis que 
les nôtres y entrèrent de même, et Napoléon, qui, 
vingt jours auparavant avait traversé cette ville ," 
presque en vaincu, l'esprit plein de pressentiments 
sinistres, ne sachant s'il pourrait défendre Paris, et 
réduit à ordonner qu'on éloignât de la capitale S3 

femme, son fils, son gouvemement, son trésor, Na
poléon reparaissait maintenant au milieu de Troyes 
après avoir mis avec une poignée d'hommes les al'
mées de l'Europe en fuite, et il voyait les coalisés, 
naguère si hautains, lui demander sinon de déposer 
les armes, du moins de les laisser reposer quelques 
jours dans le fourreau! Etrange ch'lpgement de 
fortune, qui prouve tout ce qu'un homme de carac
tère et de génie, en sachant persévérer à la guerre, 
peut quelquefois faire sortir de chances imprévues 
et heureuses d~une situation en apparence désespé
rée! Ce changement de fortune était-il assez décisif 
pour qu'on y pût compter? Doute cruel, qu'il ap
partenait à la prudence seule, unie au génie, de 
convertir en certitude. Il fallait en ·effet à l'égard, 
des coalisés joindre à la victoire la plus parfaite me
sure, pour abattre la jactance des uns, sans décou
rager la modération des autres, et saisir, pour ainsi 
dire au vol, l'occasion d'une transaction bien diffi
cile à opérer entre les propositions de Francfort et 
celles de Châtillon! Là était le problème à résoudre. 
Napoléon malheureusement se fiait trop au retour 
décidé de la fortune pour être sage, et il est vrai 
qu'en ce moment il était fondé à l'espérer, en ne 
regardant qu'à l'extérieur des choses. Que ne pou
vons-nous l'espérer nous-mêmes, ct nous faire illu
sion au moins un Înst<ll1t dans ce triste récit des 
temps passés ,car en J 814 il s'agissait, non d'un 
homme, non d'un grand homme, qui est ce qu'iL-y 
a de plus intéressant au monde après la patrie, mais 
de la France, à qui 0 ~ pouvait sauver encore la 
moitié de sa grandeur, à qui on pouvait conserver 
l\Iayence en sacrifiànt Anvers! 
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NOTE 

SUR LE MARIAGE DU PRINCE JÉROME BONAPARTE. 

(VOIR TOME 1", PAGE 485.) 

M. Jérôme-Napoléon Bonaparte, citoyen fran

çais, résidant aux États - Unis, à Baltimore, a fai t 

aux éditeurs, à la date du 7 mai 1859, sommation 

d'insérer dans ce nouveau volume 1 la note suivante, 

qu'ils croient de leur devoir d'insérer, n'étant pas 

juges d'une question d'état que les tribunaux seuls 

peuvent décider. 

" C'est le 24 décembre 1803 que M. Jérôme 
" Bonaparte, alors simple officier de marine au ser
"vice de la République française, épousa made
" moiselle Elisabeth Palerson, fille d'un honorable 
)l citoyen des Etats-Unis; ce mariage fut célébré à 
» Baltimore par l'évêque de Baltimore, suivant le 
" rite de la sainte Eglise catholique, et l'acte de cé
" lébration fut. inscrit le même jour sur le registre 
" des mariages de la cathédrale de la ville de Bal

" limore. 
" M. Jérôme Bonaparte, alors âgé de dix-neuf 

" ans, avait dépassé l'âge requis par la loi française 
" pour contracter un mariage valable. (Art. 144 du 
" Code civil.) 

" Ce mariage n'était entaché d'aucune des nulli-
" tés absolues prononcées par l'article 184 du même 

" Code. 
" Le père de M. Jérôme Bonaparte était décédé; 

" sa mère, Mme Lœtitia Bonaparte, survivait seule; 
" son consentement n'élait exigé pour la validité du 
" mariage ni par la loi américaine ni par le droit 
" canonique. Suivant la loi française, la nullité ré
"sul tant du défaut de consentem.ent paternel ou 
" maternel n'était point absolue, cette nullité n'ayant 
" point été demandée dan.s l'année où le mariage a 
" été connu de la dame sa mère. (Art. 183 du Code 

" civil.) 
" Mme Lœtitia n'a jamais demandé judiciairement 

" que le inariage de son fils Jérôme fût déclaré nul; 
" au conlraire, dans sa correspondance ulLérieure, 
" lVlme Lœtitia appélait son cher fils M. Jérôme-Na
" poléon Bonaparte, issu de ce mariage, et notam
"ment, dans une lettre du 10 novembre 1829, 

1 Tome XVII de l'édition oriGinale. 

" elle le félicite de son mariage, et signe en ces ter
" mes : Votre bien affectionnée mère. 

" Les princes Joseph et Louis Bonaparte l'ont de 
" même toujours et par écrit qualifié du titre de 
" leur neveu. 

" En 1803, Napoléon Bonaparte partageait la 
)) dignité de Consul d~ la République avec deux au
" tres citoyens français; il n'était investi d'aucun 

'" ,des droits qui sont attribués aux chefs des mai
" sons souveraines à l'égard des membres de leur 
" famille, qui ne peuvent se marier sans leur COJ1-

"sentement. Le Premier Consul n'avait aucune 
"autorité légale pour reconnaître ou refuser de 
" reconnaître la validité du mariage de son frère. 

" En 1805, le 24 mai, l'empereur Napoléon écri-

l 
" vait au pape Pie VII : "Je désirel'ais une bulle 
" de Votre Sainteté qui annulât ce mariage. Que 

." Votre Sainteté veuille bien faire cela sans bruit; 
" ce ne sera que IOl'sque je saurai qu'elle veut le 
"faire que je ferai faire la cassation civile. " 

)J Le Saint-Père répondit à l'Empereur par un 
" bl'ef fort développé sous la date du 27 juin 1805; 
" on y lit : " POUl; garder un secret impénétrable, 
" nous nous sommes fait un honneur de satisfaire 
" avec la plus grande exactitude aux sollicitations 
" de Votre Majesté; c'est pourquoi nous avons évo
" qué enlièrement à nous-même l'examen touchant 
" le jugement sur le mariage en question ..... 
" Il nous peine de ne trouver aucune raison qui 
" puisse nous autoriser à porter notl'e jugement 
" pour la nullité de ce mm·iage. . . . . Si nous 
"usurpions une autorité que nous n'avons pas, 
" nous nous rendrions coupable d'un abus le plus 
" abominable de notre ministère sacré devant le 
" tribunal de Dieu et devant l'Eglise entière. Votre 
" Majesté même, dans sa justice, n'aimerait pas que 
" nous prononçassions un jugement contraire au 

. " témoignage de notre conscience et aux princi
" pes invariables de l'Eglise. )J 

" Il importait peu, quant à la validité du ma
" riage contracté en 1803 par le citoyen Jérôme 
" Bonaparte, que ce mariage fût plus tard contraire 
" au plus haut point aux desseins politiques de l'em
" perellr des Français. " 
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R~PONSE A LA NOTE 

SUR LE MARIAGE DU PRINCE JÉROME BONAPARTE. 

Ayant été sommés judiciairement d'insérer la 

note qui précède, nous nous faisons également un 

devoir de publier la note suivante qui nous est 

adressée par S. A. 1. Mgr le prince Napoléon, ac

compagnée de pièces justificatives qui confirment 

. entièrement le récit de i\1. Thiers (tom~}"r, p. 485), 
et d'où il résulte que le débat est définitivement 

fermé. 

La note de .M. J él'ôme Bonaparte (Paterson) 
cherche à obscurcir par des insinuations inexactes 
et des citations incomplètes une question d'état civil 
qui a été définitivement et souuerainement tranchée 
p~r les juridictions compétentes. Le mari<tge du 
prince Jérame avec mademoiselie Elisabeth Paterson 
n'a jamais présenté aucun des caractères de validité 
nécessaires aux termes de la loi francaise. Celle 
union contractée à l'étran(jpr par un j;une officier 
de dix-neuf ans, s:m8 autorisation de ses chefs mili
taires, s:tnS antorisation du chef de sa famille, qui 
était aussi le chef de l'Eta~, sans le consentement 
de sa mère et S3ns publications d-ans son pays, a été 
suivie, dès qu'elle a été connue en France, d'une 
pr0testation authentique de la part de Madame mère, 
en clate du 3 ventôse an XIU, où il est dit: " Que 
" la comparante, afin ql<'e ses intentions soient 
" notoires, et que l'on ne puisse dans aucun temps 
" interpréter son silence d'une manière contraire 
" à ses vrais sentiments, afin d'exprimer sa volonté 
)) sw' l'offense que son fils aurait faite aux lois et 
)) à la dignité maternelfe ... déclare, 1" que son 
" :"Jnsentement ne lui a jamais été demandé par 
" son fils mineur, et qu'elle l'eût refusé par des 
') motifs que la loi l'autorise à ne pas déduh'e; 
)) 20 qu'elle proteste solennellement par le présent 
)) acte contre t01.{t mariage contracté par son fils 
" Jérôme, Bonaparte en pays étrangcr, sans son 
)) consentement et au mépris des formes voulues 
" par la loi; 3° qu'elle se réserve expressément 
)) de se pourvoir ainsi èt devant qui il appartiendra 
" aussitôt qu'elle aura 7111 se procurer une expé
)) dition de l'acte de célébration, pour en faire 
)) prononcer la nullité. )) 

Celte nullité a été prononcée en effet, par un 
décret du Il ventase an XI II, émané de l'empe
reur Napoléon l'', passé en conseil d'Etat, et ainsi 
conçu: 

)) Au palais des Tuileries, le Il ventôse an XIII 
" (2 mars 1805). 

)) Napoléon, Empereur dés Français, 
" Vu l'acte reçu par Raguideau, notaire à Paris, 

" le 3 ventôse an XliI, contenant une protestation 

" de madame notre mère contre Le prétendu ma
"riage de son fils mineur Jérôme Bonaparte, 
" contracté en pays étranger, sans le consente
" ment de sa mère et sans publication préalable 
" dans le lieu de son domicile; 

"Vu [es articles 3, section Ire, el 1 er, sec
" tion Il, de la loi du 20 septembre 1792, les ar
" ticles 63, 148, 166, 168, 170, 171 et 183 du 
" Code civil, et le sénatus - consulte du 28 jlo
" réal an XII ; 

" Le conseil d'État entendu: 
" Considérant que le mariage d'un minew', con

n tracté en pays étranger, sans publication et sans 
" le consentement des père et mère, est nul, aux 
" termes des lois françaises; qu'il appartient au 
" chef de l'Etat d'intervenir ou de l'éprimer tout 
"ce qui peut blesser sa dignité personnelle et 
" offenser la majesté du t"ône; 

" DÉcrrÈTE : 

"ART. l cr. Défenses sont faites à tous les offi
n ciers de l'état civil de l'Empire de l'ecevoir sur 
Jl leurs l'egistres la transcription de l'acte de célé
" bratian d'un prétendu mariage que M. Jérôme 
" Bonaparte aurait contracté en pays étranger. 

" ART. 2. Le présent décret sera in'séré au Bulle
» lin des lois, et le grand juge, ministre de la 
"justice, est chargé d'en surveiller l'exécution. JI 

Le 6 octobre 1806, l'officialité de Paris a brisé 
à son tour lé lien reli(jieux, comme avait été hrisé 
le lien civil, et elle a déclaré qu'il n'y avait pas eu 
de mari~ge contracté. Celte situation et ces résul
tats étaient au reste prévus d'avance : au momen t 
du mariage de 1803, le char(jé d'affaires de France 
aux Etats-Unis, M. Piehon, avait, eomme l'éta
blissent ses leUres des Il brumaire an XII et 
28 ocLobre 1803, déposées aux archives du ministère 
desAI'faires étrangères, fait connaitre à JYI. Paterson 
et à sa fille les obstacles qui s'opposaient à la célé
bration du mariage; et le contrat lui-même du 24 dé
cembre 1803 porte ces c1ausps si significatives: 

ART. 1er • "Au cas où quelques dijJicultés pour
)) raient être soulevées relativement à la validité 
» dudit mariage, soit dans l'Etat de NIaryland, 
lJ soit dans la République française, ledit Jérôme 
)) Bonaparte s'engage, à toute l'équisition de ladite 
" Elisabeth Paterson et dudit Guillaume Paterson, 
)) ou de l'un d'eux, de faire tous actes 11écessaires 
" pour éloigner ces difficultés et conférer à ladite 
lJ union tous les caractères d'un mariage valable 
lJ et parfait'. suivant les lois respectives de l'Etat 
)) de Maryland et de laBépublique française; 

ART. 4. "Que si le mariage venait à être annulé 
" soit à La demande dudit Jérôme Bonaparte, soit 
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" à celle de quelqu'un_des membres de sa famille, 
" ladite Elisabeth Paterson aurait droit, danf tous 
" les cas, au tiers des biens réels, personnels et 
" mixtes du futur époux, etc. )) 

Aussi mademoiselle Paterson accepta- t - elle 'sans 
protestation une position dont elle avait d'avance si 
bien compris tous les pél'ils, et la pension de 
soixante mille francs qu'elle a touchée de l'empe
reur Napoléon Iee jusqu'à la Restauration n'était 
que la constatation même de la nullité du mariage. 
C'est ce qui ressort d'une lettre que l'empereur Na
poléon 1er écrivait à son frère le 16 floréal an XII. 
n lui disait: " Votre union avec mademoiselle 
)) Paterson est nulle aux yeux de la religion 
)) comme aux yeux de la loi. Ecrivez à made
)) moiselle Paterson de retoU1'1wr en Amérique. 
" Je lui accorderai une pension de soixante mille 
" francs, à condition que, dans aucun cas, elle 
)) ne portera mon nom, droit qu'elle n'a pas à 
" cause de la non- existence de son union. Vous
" même, faites-lui connaître que vous n'avez pu 
" ni ne pouvez changer la nature des choses. )) 

Sans doute, les témoignages d'affection et d'in
térêt de la part de la famille tout entière n'ont pas 
manqué à M. Jérôme Bonaparte (Paterson) de
puis 1820, époque d'un premier voyage fait par lui 
en Italie; mais lorsque, depuis le rétablissement de 
l'Empire, les descendants de c.ette union ont voulu 
tirer parti de ces actes de bienveillance même pour 
en faire le principe et la consécration d'un droit, 
leurs prétentions ont dû être repoussées; la justice 
a été appelée à prononcer, et LL. AA. II. Mg, le 
prince Napoléon et madame la princesse Mathilde, 
issus du mariage contracté sur la foi de la nullité 
absolue de l'union de 1803, ont saisi le Conseil de 
famille impérial, seul tribunal compétent, dans les 
termes du statut du 21 juin 1853 ,d'une demande 
ayant pour objet d'interdire à M. Jérôme Paterson 
de s'attribuer, avec le nom de Bonaparte, " une 
filiation qui ne pouvait lui appartenir légalement. )) 
L0 défendeur, représenté par Me Berryer, deman
dait, au contraire, cc que tous les droits J noms et 
" qualités de fils légitime lui fussent reconnus. " 

Le Conseil de famille, à la dàte du 4 juillet 1856, 
statua dans les termes suivants : 

"Après avoir entendu le rapp01't de S. Exc. le 
" garde des sceaux, ministre de la justice; 

" Ouï également en leurs observations ]Jle A llou, 
" avocat pour LL. AA. Il. le prince Napoléon et 
" la princesse Mathilde, et ]Jle Berryer, avocat 
" pour M. Jérôme Bonaparte; . 

" Attendu que la demande. introduite devant le 
" Conseil de famille par LL. AA, Il. le pdnce 
" Napoléon et la princesse ]Jfathilde a pour but 
" de faire enlever à M. Jérôme Bonaparte, fils 
" de madame Paterson, le dl'oit de porter le nom 
)) de Bonaparte, et de. pl'.étendre à aucun des 
,,-droits appartenant aux menibres de la famille 
" Bonaparte; 

"Attendu que sur ce double objet, il faut re
" connaître que le décret du 2 mars 1805 a rendu 
" nul et comme non avenu, même à l'égard des 

" enfants nés ou à. naitre,' A le mariage contracté 
" en 1803 par le prmce Jerome, alors mineur' 

Q , l' ' " u on ne peut contester autorité de ce décret 
" sOl:v~rain et s~r la foi duquel un autre mariage 
" a ete contracte; 

" Attendu qu'il ne résulte pas des faits et cir
" constances de la cause que le dJfendem' ait 
)) droit à se prévaloir des articles 201 et 202 du 
" Code Napoléon; 

,,]J/ais attendu que ledit défendeur a con
" stamment depuis sa naissance porté le nom dc 
)) Bonaparte; 

)) Que ce nom lui a été donné dans so-n acte de 
" naissance et de baptême, dans tous les actes de 
)) la vie civile, dans les relations du monde, et 
" enfin par tous les membres de la famille im
" périale; 

)) Que dans une telle situation on ne peut lui 
" enlever le droit de continuer à porter un nom 
" qui ne lni a jamais été contesté; 

" Par ces motifs: 
" Le conseil de famille maintient au défendeur 

" le nom de Bonaparte, sous lequel il a toujours 
)) été connu, sans qu'il en résulte pour lui le droit 
"de se prévaloir du bénéfice des articles 201 
)) et 202 du Code Napoléon.' " 

Le jugement, aux termes du statut de famille, 
est devenu définitif par la sanction de l'empereur 
Napoléon III. ' 

Depuis le jugement, par sa conduite vis-à-vis des 
descendants de mademoiselle Paterson, S. M. l'Em
pereur il tenu à constater qu'il ne les considérait 
pas comme appartenant même à sa famille civile. 

Récemment, à l'occasion d'une interprétation 
du testament de S. Em. Mg, le cardinal Fesch, 
où tous les memhres de la famille Bonaparte se 
trouvaient intéressés, dans les quatre hranches, 
M. Jérôme Bonaparte (Paterson) a élevé de nou
veau la prétention d'appartenir civilement et léga
lement à la famille. 

Cette prétention a été repoussée par décisioh du 
Conseil de famille impérial en date du 23 dé
cembre 1859, se basant sur la chose jugée. 

La situation est aujourd'hui bien simple et hien 
nette : dans un esprit de bienveillance facile à 
comprendre, le nom réclamé par M. Bonaparte 
(Paterson) lui a été laissé; mais-, par application 
des décisions précédentes qui ne permetteat aucune 
équivoque, les dernières décisions judiciaires qui 
viennent d'être rappelées ont reconnu de nouveau 
que l'union de 1803 était NULLE ET NON AVENUE, 

et qu'elle ne pouvait même pas, dans les cir
constances de la cause, permettre au défendeur 
de se pl'évaloir du bénéfice des art. 201 et 202 du 
Code Napoléon attribuant au mariage nul [es 
effets civils du mariage, LORSQU'IL A ÉTÉ CON

TR-I.CTÉ DE BON:<tE FOT. 

Le débat se trouve donc définitivement clos, et 
l'on ne saurait attribuer à ces réclamations, re
jetées tant de fois depuis cinquante-cinq ans par les 
juridiclions les plus compétentes, qu'un but im
possible à atteindre, mais facile à deviner. 
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mouvements du maréchal Davout. - Après avoir orga
nisé ses moyens de suhsistance, et lai.,sé à 'Vilna une 
"l'an de partie de ses convois d'artillerie et de vivres, il 
~e dispose à marcher contre la principale armée russe de 

.Barday de Tolly.-Insurrection de la Pologne.-Accueil 
fait auX députés polonais. - Langage réservé de Napo
léon à leur égard, et motifs de. cette réserve. - Départ 
de Napoléon ponr Glouhok6é. - Beau plan consistant, 
après avoir jeté Davout et Jérôme Sur Bagration, à se 
porter sur Barclay de Tolly par un mouvement de gauche 
à droite, afin de déborder les Russes et de les tourner. 
- Marche de tous les corps de l'armée française défilant 
devant le camp de Drissa, pour se porter sur Polotsk et 
vVitebsk. - Les Husses au camp de Drissa.- Révolte de 
leur état-major contre le plan de campagne attribué au 
général PfnM, et contrainte exercée à l'égard de l'empe
reur Alexandre pour l'obliger à quitter l'armée.- Cel ni
ci se décide à se rendre à Moscou. - Barclay de Tolly 
évacnc le camp de Drissa, et se porte à 'Vitebsk en mar
ch,mt derrière la Dwina, dans J'intention de se rejoindre 
à Ragration. - Napoléon s'efforce de le prévenir à Wi
tcbsk.-Brillante suite de combats en avant d'Ostrowno, 
et au delà. - Bravoure audacieuse de l'armée française, 
et opiniâtreté de l'armée russe. - Un moment on espère 
une bataille, mais les Russes se dérobent pour prendre 
position entre Witebsk et Smolensk, et rallier le prince 
Bagration. - Accahlement produit par des chaleurs 
excessives, fatigue des troupes, nouvelle perte d'hommes 
et de chevanx. - Napoléon, prévenu à Smolensk, et 
désespérant d'empêcher la réunion de Bagration avec 
Rard"y de Tolly, se décide à une nouvelle halte d'une 
quinzaine de jours, pour rallier les hommes r""tés en 
arrière, amener ses convois d'artillerie, et laisser passer 
les grandes chaleurs. - Son établissement à 'Vitebsk.
Ses cantonnements autour de cette ville. _ Ses soins 
pour son armée, déjà réduite de IJOO mille hommes à 
256 mille, depuis le passage du Niémen. - Opérations à 
l'aile gauche. - Les maréchaux Macdonald et Oudinot, 
c,hargés d'agir sur la Dwina, doivent, l'un hloquer Riga, 
1 autre prendre Polotsk. - Avantages remportés les 
29 juillet et 1er août par le maréchal Oudinot sur le 
comte de Wittgenstein. - Napoléon, pour procurer 
quelque repos aux Bavarois ruinés par la dysseuterie, 
et pour renforcer le maréchal Oudiuot, les envoie à 
Polotsk.-Opérations à l'aile droite.-Napoléon, après 
avoir été rejoint par le maréchal Davout et par une 
partie des troupes du rDi Jérôme, charge le géuéral Rey
nier avec les Saxons, et le prince de Schwarzenberg avec 
les Autrichiens, de garder le cours inférieur du Dniéper, 
et de tenir tète au général russe Tormazoff, qui occupe la 
Volhynie avec 40 mille hommes.- Après avoir ordonné 
ces dispositions et accordé un peu de repos à ses soldats, 
Napoléon recommence les opérations offel'lsives contre 
la grande armée russe, corn posée désormais des troupes 
réunies de Barclay de Tolly et de Bagration. - Belle 
marche de gauche à droite, devant l'armée ennemie 
pour passer le pniéper au - dessous de Smolensk, sur2 
prendre cette Ville, tourner les !lusses, et les acculer sur 
la Dwina. - Pendant que Napoléon opérait contre les 
Russes,· ceux - ci songeaient à prendre l'initiative. -
Déconcertés par les mouvements de Napoléon, et aper
cevant le danger de Smolensk, ils se rabattent sur cette 
ville pour la secourir. - Marche des Français sur Smo
leusk. - Brillant combat de Krasnoé. - Arrivée des 
Français devant Smolensk. - I~mense réunion d'hom
m~s autour de cette malheureuse ville. - Attaque et 
prise de Smolensk par Ney et Davout. - Retraite des
Russes sur Dorogobouge.- Hencontre du maréchal Ney 
avec -une partie de l'arrière-garde russe. - Combat san
glant de V aloutina.-' Mort du général Gndin. - Chagrin 
de Napoléon en voyant échouer l'nne après l'aU:tre les 
plus belles combinaisons qu'il eût jamais imaginées. -
Difficultés des lieux, et peu de faveur de la fortune dans 
cette campagne. - Grande 'Iuestion de savoir s'il faut 
s'arrêter à Smolensk pour hiverner en Lithuanie, ou 
marcher en avant pour prévenir les dangers politiques 

qui pourraient nattre d'u,ne g~~erre, pr?longée. _ RaÎ$ons 
pour et contre .. - TandiS qu il dehbere N apol' _ 
dl' , 1 S" ,eon ap 

pren. (lue e lienera ~Illt-Cyr, ,;emplaçant le maréchal 
Ol;dlllot ?lesse, a .gapne le 18 aout une hataille SUr l'ar
mee de \\ ittgens,telll a P,olo~sk; que les généraux Schwar
~enberg et Reymer, apr~s diverses alternatives, bnt gagné 
a Gorodeczna le :L2 aout une autre J)ataiIle S'lI' l'armée 
de Volhynie, que le maréchal Davout et Murat mis à la 
poursuite de la grande armée russe, ont tro;lvé cette 
armée en position au delà de Dorogohouge, avec appa
rence de vouloir comhattre.-A cette dernière nouvelle 
Napoléon part de Smolensk avec le reste de l' armée afi~ 
de tout terminer dans uue grande hataille.-Son a:rivée 
à Dorogohouge. - Retraite de l'armée russe, dont les 
chefs divisés flottent entre l'idée de combattre, et l'idée 
de se retirer en détruisant tout sur leur chemin.- Leur 
marche sur Wiasma. - Napoléon jugeant qu'ils vont 
enfin livrer bataille, et espérant décider du sort de la 
guerre en une journée, se filet à les poursuivre, et résout 
ainsi la grave question qui tenait son esprit en suspens. 
-Ordres sur ses ailes et ses derrières pendant la marche 
qu'il projette. - Le ge corps, sous le maréchal Victor, 
amené de Berlin à 'Vilna pour couvrir les derrières de 
l'armée; le lle, sous le maréchal Augereau, chargé de 
remplacer le ge à Berlin. - Marche de la grande armée 
sur Wiasma.- Aspect de la Russie.-Nombreux incèn
dies allumés par la main des Russes sur toute la route, 
de Smolensk à Moscou. - Exaltation de l'esprit public 
en Russie, et irritation soit dans l'armée, soit dans le 
peuple, contre le plan 'lui consiste à se retirer en détrui
sant tout sur les pas des Français. - Impopulal'ité de 
Barclay de Tolly, accusé d'être l'auteur ou l'exécuteur 
de ce système, et envoi du vieux général Kutusof pour 
le remplacer. - Cat'actère de Kutusof et son arrivée à 
l'armée.-Quoi'Iue penchant pour le système défensif, 
il se décide à livrer bataille en avant de Moscon. -
Choix du champ dehataille de Borodino au bord de la 
Moskowa.-Marche de l'armée francaise' de Wiasma sur 
Ghjat. - Quelques jours de mauvai~ temps font hésiter 
Napoléon entre le projet de rétrograder, et le projet de 
poursuivre l'armée russe. - Le retour dn beau temps le 
décide, malgré l'avis des principaux chefs de l'armée, à 
continuer sa marche offensive. - Arrivée le 5 septembre 
dans la vaste plaine de Borodino. - Prise de la redoute 
de Schwardino le 5 septemhre au soir.-Repos le 6 sep
tembre. - Préparatifs de la grande bataille. - Proposi
tion du maréchal Davout de tourner l'armée russe par sa 
gauche. - Motifs qui décident le rejet de cette proposi
tion. - Plan d'attaque directe consistant à enlever de 
vive force les redoutes sur lesquelles les Russes sont 
appuyés. - Esprit militaire des Français, esprit religieux 
des Russes.-Mémorable bataille de la Moskowa, livrée 
le 7 septembre 1812. - Environ 60 mille hommes hors 
de combat du côté des Husses, et 30 mille du côté des 
Français. - Spectacle horrible. - Pourquoi la bataille, 
quoique meurtrière pour les Russes et complétement 
perdue ponl' eux, n'est cependant pas décisive. - Les 
Russes se retirent sur l\1oscou.-Les Français les pour
suivent.-Conseil de guerre tenu par les ·généraux russes 
pour savoir s'il faut livrer une nouvelle bataille, ou aban
donner Moscou aux Francais.- Kutusof se décide à éva
cuer Moscou en traversa~t la ville, et en se retirant sur 
la .route de Riazan. - Désespoir du gouvernyur Rostop
chm, et ses préparatifs secrets d'incendie. -Arrivée des 
Français devant Moscou.- Superbe aspect de cette capi
tale, et enthousiasme de nos soldats eu l'apercevant des 
hauteurs de Worobiewo,-Entréedans Moscou le 14 sep
tembre. - Silence et solitude. - Quelques apparences de 
feu dans la nuit du 15 au 16. - Affreux incendie de 
cette capitale. - Napoléon obligé de sortir du Kremlin: 
pour se retirer au château de Pétrowskoié. - Douleur 
'lue lui cause le désastre de Moscou. - Il Y voit une 
résolution désespérée qni exclnt toute idée de paix. -
Après cinq jours l'incendie est apaisé.-Aspect de Mos
cou après l'incendie.- Les quatre cinquièmes de la ville 
détruits. - Immense quantité de vivr.es trouvés dans les 
caves, et formation de magasins pour l'armée.- Pensées 
qui agitent Napoléon à Moscou. - Il sent le danger de 
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s'y arrêter, et voudrait, par nne marche oblique au nord, 
se réunir aux maréchaux Victor, Saint-Cyr et Macdon·ald, 
en avant de la Dwina, de manière à résoudre le double 
problème de se rapprocher de la Pologne, et de menacer 
Saint-Pétersbourg. - Mauvais accueil que cette concep
tion profonde reçoit de la part de ses lieutenants, et 
objections foudées SUI' l'état de l'armée, réduite à cent 
mille hommes.-Pendant que Napoléon hésite, il s'aper
çoit que l'armée russe s'est dérobée, et est venue prendre 
position sur son flanc droit, vers la route de Kalouga. 
_ Murat envoyé à sa poursuite. - Les Russes établis 
à Taroutino. - Napoléon, embarî'assé de sa position, 
eJ;lvoie le général Lauristçm à Kutusof pour essayer de 
négocier. - Finesse de Kutusof feignant d'agréer ces 
ouvertures, et acceptation d'un armistice tacite. 60 à 178 

LIVRE VINGT~SEPTIÈl\Œ. 

LA BÉRÉZINA. 

État des esprits à Saint-Pétersbourg. - Entrevue de l'em
pereur Alexandre à Aho avec le prince royal de Suède. 
_ Plan d'agir sur les derrières de l'armée française témé
rairement enHagée jusqu'à Moscou.- Renfort des troupes 
de Finlande envoyé au comte de Wittgenstein, et réu
n.ion de l'armée de Moldavie à l'armée de Volhynie sous 
l'amiral Tchitchakoff. - Ordres aux géné~'aux russes de 
se portèr sur les denx armées françaises qui gardent la 
Dwina et le Dniéper, afin de fermer toute retraite à Napo
léon. - Injonction au général Kutusof de repousser toute 
négociation, et de recommencer les hostilités le plus tÔt 
possible. - Pendant ce temps, Napoléon, sans beaucoup' 
espérer la paix, est retenn à Moscou par sa répugnance 
pour un mouvement rétrograde, qui l'affaihlirait aux yeux 
de l'Europe, et rendrait toute négociation impossible.
Il penche pour le projet de l<Jisser une force considérable 
à Moscou, en allant avec le reste de l'al'mée s'établir 
dans la riche province de Kalouga, d'où il tendrait la 
main au maréchal Victor, amené de Smolensk à.Jelnia. 
_ Pendant que Napoléon est dans cette incertitude, 
Kutusof ayant procuré à SOIl armée du repos et des ren
forts, surprend Murat à Winkowo. - Combat brillant 
dans lequd Murat répare son incurie par sa bravoure.
Napoléun irrité marche sur les Russes afin de les punir 
de cette surprise, et quitte Moscou en y laissant Mortier 
avec 10 mille hommes pour occuper cette capitale. -
Départ le 19 octobre de Moscou, après y être resté 
trente-cinq jon!'s. - Sortie de cette capitale.- Singulier 
aspect de l'armée traînant après elle une immense 'Iuan-
tité de bagages. - Arrivée sur les bords de la Pakra. -
Parvenu en cet endroit, Napoléon conçoit tont à coup le 
projet de dérober sa marche à l'armée russe, et, à la con
fusion de celle-ci, de passer de la vieille sur la nouvelle 
route de Kalouga, d'atteindre ainsi Kalouga sans coup 
férir, et sans avoir nn grand nombre de blessés à trans
port,er.-Ordres pour ce mouvement, qui entraîne l'éva
cuation définitive de Moscou.-L'armée russe, avertie à 
temps, se porte à Malo - J aroslawetz, sur la nouvelle 
route de Kalouga. - Bataille sanglante et glorieuse de 
Malo-Jaroslawetz, livrée par l'armée d'Italie à une partie 
de l'armée russe. - Napoléon, se flattant de percer sur 
Kalouga, voudràit persister dans son projet, mais la 
crainte d'une nouvelle bataille, l'impossibilité de traîner 
avec lui neuf ou dix mille blessés, les instances de tous 
ses lieutenants, le décident à reprendre la route de 
Smolensk, que l'armée avait déjà suivie pour venir à 
Moscou.- Résolution fatale. - Premières pluies et diffi·· 
cuités de la route. - Commencement de tristesse dans 
l'armée.-Marchedifficile sur Mojaïsk et Borodino.
Disette résultant de la consommatiou des vivres apportés 
de Moscou. - L'armée traverse le champ. de bataille 
de ·la Moskowa. - Douloureux aspect de ce champ de 
hataille. - Les Russes se mettent à notre poursuite.
Difficultés que rencontre notre arrière-garde confiée au 
maréchal Davout. - Surprises nocturnes des Cosaques. 
_ Ruine de notre cavalerie. - Danger que le prince 

Eugèn~ et le marécllal Davout courent au dé~lé d~ Cz~
rewo-Zaimitché.-Soldats qui ne peuvent SUlvre 1 arn;ee 
faute de vivres et de forces pour marcher. - Formatlon 
vers l'arrière ... "arde d'une foule d'hommes déhandés.
Mouvement d~s Russes pour prévenir l'armée franç?ise à 
vViasma, tandis qu'une forte arrière-garde sous Mllora
dovitch doit la harceler, et enlever ses traînards. -
Combat du maréchal Davout à 'Viasma, pris en tête et 
en queue par les Russes. - Ce maréchal se sauve d'un 
grand péril, grâce à son énergie et au secours du maré
ehal Ney. - Le :Ler corps, épuisé par les fatignes et les 
peines qu'il a eu à supporter, est remplacé par le 3e corps 
sous le maréchal Ney, chargé désormais de couvrir la 
retraite. - Froids subits et commencement de CI'ueHes 
souffrauces. - Perte des chevaux, qui ne peuvent tenir 
sur la glace, et abandon d'une partie des voitures de 
l'artillerie. - Arrivée à Dorogobouge. - Tristesse de 
Napoléon, et son inaction pendant la retraite. - Nou
velles qu'il reçoit du mouvement des Russes sur sa ligne 
de communication, et de la conspiration de Malet à 
Paris. - Origine et détail de cette conspiration. - Mar
che précipitée de Napoléon sur Smolensk."..... Désastre du 
prince Eugène au passage du Vop, pendant la marche de 
ce prince sur Witebsk. - Il rejoint la grande armée à 

. Smolensk. _ Napoléon, apprenant à Smolensk que I~ 
maréchal Saint-Cyr a été obligé d'évacuer Polotsk, que 
le prince de Schwarzenberg et le général Reynier se sont 
laissé tromper par l'amiral Tchitchakoff, lequel s'avance 
snI' Minsk, se hâte d'arriver sur la Bérézina, afin d'échap
per au péril d'être enveloppé. - Départ successif de son 
armée en trois colonnes, et rencontre avec l'armée russe 
à Krasnoé. - Trois jours de bataille autour de Krasnoé, 
et séparation du corps de Ney. -Marche extraordinaire 
de celui-ci pour rejoindre l'armée. - Arrivée de Napo
léon à Orscha. - Il apprend que Tchitchakoff et Witt
genstein sont près de se réunir sur la Bérézina, et de lui 
couper toute retraite.- Il s'empresse de se porter sur le 
bord de cette rivière. - Grave délihération sur le choix 
du point de passage. - Au moment où l'on désespérait 
d'en trouver un, le général Corbineau arrive miraculeu
sement, poursuivi par les Russes, et découvre à Stu
dianka un point ·où il est possible de passer la Bérézina. 
_ Tous les efforts de l'armée dirigés sur ce point. -
Admirable dévouement du général Eblé et du cori)s des 
pontonniers.- L'armée emploie trois jours à traverser la· 
Bérézina, et pendaut ces trois jours comhat l'armée qui 
veut l'arrêter en tête pour l'empêcher de passer, et l'ar- . 
mée qui l'attaque en queue afin de la jeter dans la Béré
zina. _ Vigueur de Napoléon, dont le génie tout entier 
s'est réveillé devant ce grand péril. - Lutte héroïque et 
scène épouvantable auprès des ponts. - L'armée sauvée 
par miracle, se porte à Smorgoni.-Arrivé à cet endroit, 
Napoléon, après avoir délibéré sur les avantages et les 
inconvénients de <,on départ, se décide à 'Iuitter l'armée 
clandestinement pour retourner à Paris. - Il part le 
5 décembre dans un traîneau, accompagné de M. de Cau
laincourt, du maréchal Duroc, du comte de Lobau, et 
du général Lefebvre-Desnoëttes. - Après son départ, la 
désorganisation et la subite augmentation du froid achè
vent ia ruine de l'armée. - Evacuation de Wilna et 
arrivée des états-majors à Kœnigsberg sans un soldat.
Caractères et résultats de la campagne de 1812. - Véri
tables causes de cet imme~5e désastre. 179 à 2'.9 

LIVRE VINGT-HUIT[~l\Œ, 

WASHINGTON ET SALAMANQUE. 

Événements qui se passaient en Europe pendant l'expédition 
de Hussie. - Situation difficile de l'Angleterre; détresse 
croissante du commerce et des classes onvrières; désir 
général,de la _paix. - Assassinat de M. Perceval, princi
pal memhre (lu cahinet. britannique. - S~ns la guerre ~e 
Russie, cette mort, qUOl'Iue purement aCCidentelle, aurait 
pu devenir l'occasion d'un changement politique. - A 
tous les mauX qui résultent pour l'Angleterre du blocus 
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continental s'ajoute le danGer d'une Guerre imluinente 
avec l'Union mnéricaine. - Où en étaient restées les 
questions de droit maritime entre l'Europe et l'Amé
rique. - neno~1ciation de la pal't des Améric~ins au sys~ 
tème de non-mtercourse, en faveur des pUIssances qUI 
leur restitueront les léGitimes droits de la neutralité. -
Saisissant celte occasion, Napoléon promet de révoquer 
les décrets de Berlin et de Milan, si l'Amérique obtient 
le rappel des ordres du conseil, ou si à défaut elle fait 
respecter son pavillon. - L'Amérique accepte cette pro
position avec empressement.-NéGociation qui dure plus 
d'une année pour obtenir de l'Angleterre la révocation 
des ordres du conseil.- Entêtement de l'Angleterre dans 
.on système, et refus des propositions américaines, fondé 
sur ce que la révocation des décrets de Berlin et de Milan 
n'est pas .sincère. - Puériles contestations de la diplo
matie britannique sur ce sujet.-Na~oléon ne se bornant 
plus à une simple promesse de révO( ation, rend le décret 
du 28 avril 1811, par lequel les décrets de Berlin et de 
Milan sont, par rapport à l'Amérique, révoqués purement 
et simplement. - L'Angleterre contestant encore un fait 
devenu évident, les Américains sont disposés à lni décla
rer la guerre. - Dernières hésitations de leur part dues 
aux procédés malentendus de Napoléon, et aux disposi
tions des divers partis en Amérique.-Etat de ces partis. 
- Fédéralistes et répuhlicains. - Le président Maddis
son. - La f,nel're résolue d'abord pour 1811 est remise 
à 1812. - Les violences redoublées de l'Angleterre, et 
surtont la presse exercée sur les matelots américains, 
décident enfi~ le gonvernement de l'Union. - Le prési
dent Maddisson propose une suite de mesures militaires. 
-Vive aGitation dans le congrès, et déclaration de guerre 
à l'Angleterre. - Importance de cet événement, et con
séqnences qu'il aurait pu avoir sans le désastre de Russie 
et sans les événements d'Espagne. - Etat de la guerre 
dans la Péninsnle. - Dégoût croissant de Napoléon pour 
cette guerre. - Situation dans laqnelle il avait laissé les 
choses en partant pour la Russie, et résolntiol1 qn'il avait 
prise de déférer le commandement en chef au roi Joseph. 
- Comment ce commandement avait été accepté dans 
les diverses armées qui occupaient la Péninsule. - Etat 
des armées du Nord, de Portugal, du Centre, d'Anda
lonsie et d'Al'<lgon. - Résistance à l'autorité de Joseph 
dans tous les états-majors, excepté dans celui de l'armée 
de Portugal, qui avait besoin de lui. - Projets de lord 
Wellington, évidemment dirigés contre l'armée de Por
tugal.. - Joseph, éclairé par le maréchal Jourdan, son 
major général, discerne parfaitement le dànger dont on 
est menacé et le signale aux deux armées du Nord et 
d'Andalousie, qui sont senles en mesure de secourir effi
cacement l'armée de Portugal. - Refns des généraux 
DOl'senne et Carrarelli, qui sont successivement appelés à 
commander l'armée du Nord.-Refus du maréchal Soult, 
commandant en Andalousie, et ses longues contestations 
avec Joseph. - Sitnation grave et difficile de l'armée de 
Portugal, placée sous l'autorité du maréchal :Marmont. 
- Opérations préliminaires de lord 'Wellington au prin
temps de 1812.-Voulant empêcher les armées d'Anda
lousie et de POl'tngal de se porter secours l'nne à l'autre, 
il exécute une surprise contre les ouvrages dn pont d'AI
maraz sur le Tase. - Enlèvement et destruction de ces 
ouvrages par le Général Hill les 18 et 19 mai.-Après ce 
conp hardi, lord vVellington passe l'Aguéda dans les pre
miers jours de juin. - Sa marche vers Salamanque. -
Retraite du maréchal Marmont snI' la Tormès.- Attaqne 
et prise des forts de Salamanque .. -Retraite du maréchal 
Marmont derrière le Douro. - Situation et force des 
deux années en présence. - Le ,maréchal Marmont,. 
après avoir appelé à lui la division des Asturies, et réuni 
envir.on quarante mille hommes, n'attendant i)lus de 
secours ni de l'armée du Nord, ni de celle d'Andalousie, 
ni même de celle du Centre, se décide à repasser le 
Douro, afin de forcer les Anglais à rétrograder. - Il 
espère les éloigner par ses manoeuvres, sans être exposé 
à leur livrer bataille. - Passage du Douro, marche heu
rense sur la Tormès, et retraite des Anglais sous Sala
manque, il la position des Arapiles. - Le maréchal 
Marmont essaye de manoeuvrer encore autour de la posi-

tian des Arapiles, àfin d:~bliGer lord Wellington à ren
trer en Portugal.-Au ml heu de ces monvements hasar
dés, les deux armées s'ahordent, et en viennent anx 
mains. - Bataille de Salamauque, livrée et perdue le 
22 juillet. - Le maréchal Marmont, grièvement hlessé 
est remplacé par le général Clausel. - Fnnestes consé~ 
quences de cette bataille. - Pendant qu'on la livrait, le 
roi Joseph, qui n'avait pu décider les diverses armées à 
secourir celle de Portugal, avait pris le parti de la secou
rir lui-même, mais sans l'en avertir à temps. - Inutile 
marche de Joseph sur Salamanque à la tête d'une force 
de treize à quatorzè mille hommes. - Il passe quelques 
jours au delà du Guadarrama, afin de ralentir les prOGrès 
de lord Wellington, et de dégager l'armée de Portugal 
vivement poursuivie. - Grâce à sa présence et à la 
vigueur du général Clausel, on sauve les déhris de l'ar
mée de Portugal qu'on recueille anx environs de Valla
dolid. - Etat moral et matériel de cette armée, tonjours 
malheureùse malgré sa vaillance. - Profond chagrin de 
Joseph menacé d'avoir bientôt les Anglais dans sa capi
tale. - N'ayant plus d'autre ressource, il ordonne, 
d'après le conseil du maréchal Jourdan, l'évacuation de 
l' Andalousie.- Ses ordres impératifs an maréchal Soult. 
- Après avoir poursuivi quelques jours l'armée de Por
tugal, lord Wellington, ne résistant pas au désir de faire 
à Madrid nne entrée triomphale, abandonne la poursuite 
de cette armée, et pénètre dans Madrid le 12 août. -
Joseph, obligé d'évacuer sa capitale, se retire vers la 
1\'lanche, et, désespérant d'être rejoint à temps pal' l'ar
mée d'Andalousie, se réfugie à Valence. - Horribles 
souffrances de l'armée du Centre et des familles fugi
tives qu'elle traîne à sa suite. - Elle trouve heureuse
ment bon accueil et abondance de toutes choses auprès 
du maréchal Suchet. - Le maréchal Soult, averti par 
Joseph de sa retraite sur Valence, se décide enfin à éva
cuer l'Andalousie, et prend la route de Murcie pour se 
rendre à Valence. - Dépêche qu'i! adresse à Napoléon 
afin d'expliquer sa conduite. - Hasard qni fait tomber 
ces dépêches dans les mains de Joseph. - Irritation de 
Joseph.-Son entrevue avec le maréchal Soult à Fuente 
de Higuera le 3 octohre. - Conférence avec les trois 
maréchaux Jonrdan, Sonlt et Suchet, Sur le plan de 
campagne à suivre pour reconquérir Madrid et rejeter les 
Anglais en Portngal. - A vis des trois maréchaux. -
Sagesse du plan proposé par le maréchal J ourdall, et 
adoption de ce plan. - Les deux armées d'Andalousie 
et du Centre réunies marchent sur Madrid vers la fin 
d'octobre.-Temps perdu par lord Wellington à Madrid; 
sa tardive apparition devant Burgos. - Belle résistance 
de la garnison de Burgos. - L'armée de Portugal ren
forcée ohlige lord Wellington à lever le siége de Burgos. 
- Alarmé de la concentration de forCéS dont il est 
menacé, lord \Vellington se retire de nouveau sous les 
murs de Salamanque, et y prend position.-c-Pendant ce 
temps Joseph, arrivé sur le Tage avec les armées du 
Centre et d'Andalousie réunies, chasse devant lui le 
Général Hill, l'expnlse de ;\'ladrid, rentre dans cette 
capitale le 2 novembre, et en part immédiatement pour 
se mettre à la ponrsuite des Anglais. - Son arrivée le 
6 novemhre au delà du Guadarrama. - L'armée de Por
tugal, qui s'était arrêtée sur les hords du Douro, se joint 
à lui. - Réunion de plus de quatre-vingt mille Français, 
les meilleurs soldats de l'Europe, devant lord Welling
ton à Salamanque. - Heureuse occasion de venger nos 
malheurs. - l'jan d'attaque proposé par le maréchal 
Jourdan, approuvé par tous les généraux et refusé par le 
maréchal Sonlt. - Joseph, craignant qu'un plan désap
prouvé par le général de la principale armée ne soit mal 
exécuté, renonce au plan dn maréchal Jourdan, et laisse 
au maréchal Soult le choix et la responsahilité de la con
duite à teuir. - Le maréchal Soult passe la Tormès à un 
autre point que celul qu'indiquait le maréchal Jourdan, 
et voit s'échapper l'armée anglaise. - Lord Wellington 
n'ayant que quarante mille Anglais et tout an plus vingt 
mille Portugais et Espagnols, enveloppé par plus de qna
tre-vingt mille Français, réussit à se ,retirer sa~n et s~uf 
eu Portugal. - Juste mécontentement des trOIS arme es 
françaises contre leurs chefs, et leur entrée en cantonne-
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l11ents.- Retour de Joseph à Madri~ .. - Fâcheuse.s con
séquences de cette campas:,e, qui, s aJout~nt au desast:'e 
de Moscou, agGravent la sltuatlOn de la France. -. JOl~ 
en Enrope, surtout en Allemagne, e~ sou~èvement ~nour 
des esprits à l'aspect des malheurs Imprevus d: ~apo-
1• 2;>0 a 291 eon. 

LIVRE VINGT-NEUVIÈi\1E. 

LES COHOR'lJE~. 

Ra~ide voyage de Napoléon. - Il ne se fait con?-a.ître qu'à 
Varsovie et à Dresde, et seulement des, mll1lstr~S ~e 
France. _ Arrivée subite à Parls le 18 decembre a n11-

't Be'ception le 19 des ministres et des grands nUl . - l 'd l' . d 
dignitaires de l'Empi~e. ~ Napoleon pren~ , ~t.t~tu e 
d'un souverain offense, qUI a des reprocheo a falle. au 
lieu d'en mériter, et affecte d'attacber une gra')de ';n
portance à la conspiration dn général ~Ialet.-Re~eptlOn 
solennelle du Sénat et du Conseil d Etat. - V101e~lte 
invective contre l'idéologie. - Afin d'~ttirer l'atten;,~n 
publique snI' l' af~aire Mal~~, et de la d~tou,rner des eve= 
nements de RnssIe, on defere au 90ns~11 d Etat.M. Fr~ 
chat préfet de la Seine, accusé d aVOlr manqne de 'pre-
senc; d'esprit le jour de la conspirati?n. - Ce :rmagl~trat 
est condamné, et privé de s~s fon;tlOns: - ,~apole?n? 
frappé du danger que courrait sa uyna~tlC, s il venal~ a 
être tué songe à instituer d'avance \~ ~egence ~e lVlarH~-

'Louise.:"- L'archichancelier CaUlbacer~s charg: .de pre
parer un sénatus-consulte sur cet objet. -:-. ~oms l;'l~s 
importants qui absor~en.t. Napoléon; - A~tIVlte et g~l1le 
administratif qu'il deplOle pour reorga?-,ser ses fOI ces 
militaires. - Ses projets pour la levee de nouvelles 
troupes et pour la réorganisation des c.orps presque en
tiè,'ement détruits en Russie. -ll reçOlt des bor~s de. la 
Vistule des nouyelles qui le détrompent SUl' la sltuatlO?
de la grande armée, et qui lui Wouv~n.t :Iue le mal ~epUis 
son départ a dépassé toutes les prevIslOl:S. - JOie .~es 
Prussiens lorsqn'ils acquièfent la c?nnaissau?e entlere 
de nos désastres.-A leur joie succe~e. une vI?lence de 
passion inouïe contre nouS. -:- Arrivee ~e 1 empereur 
Alexandre à Wilna, et son projet de se p,'ese.nter co~me 
le lihérateur de l'Allemagne. - Actives menees des ~'efu
giés allemands réunis autour de sa personne. - Efforts 
tentés auprès du général d'York, comllH:ndant l~ corps 
prnssien auxili·aire. - Ce corps en retraite de ~lga sur 
Tilsit abandonne le maréchal Macdonald et se hVl;e aux 
Russes. _ Dangers du maréchal Macdona;d reste a:ec 
quelques mille Polonais au ,,-,ilieu des armee~ e.nnem18s. 
_ Il parvient à se re:ir~r sam et .sa;tf sur T,'lslt. et L~
biau. - Le quartier {{eneral françaiS evacne h.oel1lgshel u , 
et se replie du Niél'.'e;l. sur la Visl.ule. - Macdon~ld ~t 
Ney, l'un avec lad,viSlOn polonaise GrandJe.an, 1 aulle 
avec la division Heudelet, couvrent c?mtne l:S .peuvent 
cette évacuation précipitée. - OfficIers, generaux et 
ca,[res vides com'ant sur Dantzig et Thorn. - Il ne reste 
au quartier général 'que neuf a dix mille ~o.'nme~ de 
toutes nations et de toutes armes, pour reslOter a la 
poursuite des Russes. - Murat ?émoral~sé se retire à 
Posen, et ~nit par quitter l'armee en laissant le. com
mandement au prillce Eugène. - Effet qne prodUIt dans 
toute l'Allemagne la défectio,n ;I~ général d'.Yark. -
lVlouvement extraordinaire d opmlOn seconde par les 
sociétés secrète~, et vœu unanillle de sc ré.ul;ir à l~ Rus
sie contre la France. - Immense popl]l~rIte de 1 e'."pe
l'eur Alexandre; - Premières impreSSIOns du r?l. de 
Prusse et son empressement à désavouer le general 
d'York:-Son emharras entre les engagements contrac: 
tés envel'S la France et la contrainte qu' exerce ~ur lUI 
l'opinion publique de l'Allemagne .. -:- Il. se re~l~e. en 
Silésie, et prend une sorte de .P."JS1tIO~ lU term~dlan'e, 
d'où il propose certaines condItIOns a Napoleon .• -:
Contre-coup produit à Vienne par le monvement !.lene~ 
l'al des esprits. - Sitnation de l'emperenr Fral1l:?ls qu: 
a marié sa fille à Napoléon, et de ~L de lVI,e,tter111ch q:" 
a cOl1seillé ce mariage. - Leur cramte de s etre trompes 
en adoptant trop tard la politique d'alliance avec la 

France. _ Désir de modifier cette ~olitiq.ue, ~t de s'en
tremettre entre la France et la Hussle, atm d. ame."e~.la 
paix, et de profiter des circonstances pour.retahl;r lm
dé endance de l'Allemagne. - Sages. COr:,SeI;S de ~ empe-

p F .~ t de ~}'[ de j\c'etterl1lch a Napoleou, et reur ranCOb e J.J. e "- 1. -..-

offre de la: médiation autrichienne. - Comment, Nap?~
léon 1'ecoit ces .nouvelles arrivant conp sur coup a Pano. 
_ Il d~nne nn nouveau développement à ses plans pour 
la reconstitution des forces d~ la France. - EmplOI des 
cohortes. - Levée de cinq cent mille hommes. - Napo~ 

. d' ff . , , our lUI léon convoque un conseIl a an'es etrangere;; p. à 
soumettre ces mesures, et le consul tcr sur 1 attitude. 
prendre à l'égard de l'Enrope. -Sans repousser.!a paIX, 
Napoléon veut en parler, en laisser ~arler, malS l~e la 
conclnre qu'après des vi.ctoir~s. qni lm. r~ndent .la sIt~a
tion qu'il a perdue. - D,verSIte des opl111ons ({UI se pIO
dnisent autour de lui. - La majorité se prononce pour 
de "rands armements, et en même temps l)our de 
prol~ptes néuociations par Ventremise de l' Autrich~. -
Napoléon à ~ui il convient de négocier pendant qn'tl se 
prépare à' combattre, accepte la mé~iatio?- de l' ~utriche, 
mais en indiquant des bases de pacI~catlOn qUI n; sont 
pas de nature à lui concilier cette pUIssance. - Repons.e 
pen encourageante adressée à la Prusse. - ~mm.en~e actI
vité administrative déployée pendant ees negoCI?tlOns.
Etat de l'opinion puhlique en France. - 0,: deplore les 
fautes de Napoléon mais on est d'avis de faire un grand 
et dernier effort po~r repousser l'ennel."i, et .d~ conclure 
ensuite la paix. - Aux levée~ ordonne;s s~ JOl[p~ent des 
dons volontaires. - EmplOl que faIt Nap~leon .des 
500 mille hommes mis à sa disposition. -:- rleor~al1lsa
tian des corps de l'ancienne année sous les marechaux 
Davout et Victor. - Création, au moyen des cohortes et 
des régiments provisoires, de quatre corps nouveaux, .un 
snI' l'E'lbe, sous le général Lauristou, deux sur l~ Rlm., 
sous les maréchaux Ney et Marmont, un en !tah.e, sous 
le général Bertrand.-Réorga~lÎsat!on ~e Fartlll~rIe :~t, d~ 
la cavalerie. - Moyens financICl;s imagm,:,s pO~1 s;,Hlle ': 
ces vastes armements. - Napoleon, tandiS qu Il s occupe 
de ces préparatifs veut faiœ '1ue1que chose ponr ramener 
les esprits, et son~e à terminer ses d~mêlés a.vec le Pape. 
_ Translation du Pape de Savone a Fontamehleau. -
Napoléon y envoie les cal:~in,aux de BTayan~ et lVlaUl:~'~ 
l'archevêque de Tours et 1 e.veque de Nante, ?'p0;"r pl~ 
parer Pie VII à une ~.ran~act~on.-Le !,ape deJ3 ~ aC:~l~ 
avec Napoléon SUl' ImstltulIOn . canol1lque, est ~lSpo,e a 
accepter nn é.t~bliss,emen.t " A vlgI~ùn? pou~'vu :~ on "oe l~ 
force pas à res:der a Pans.-LOl:oqu on ~,t pre, de s e~ , 
tendr", Napoleon se transporte a Fontallle.hleau '. ~t pal 
l'ascendant de sa présence et de ses ~ntretlens de~lde le 
Pape à signer le Concord.at de Fontamehleau, qUI c.on
sacre l'abandon de la puissance temporelle ~u ?all1t
Siége.-Fètes à Fontainebleau.-Grâces prodlgue~s au 
clergé. - nappel des card~,~aux. exilés. - Les cardma~." 
revenus au ')rès du Pape hu ll1spircnt le regret de ce qu II 
a fait et l~ disposent à ne pas exécuter le Concordat de 
FontaInebleau. - Napoléon feint de ne pas s'en aperce
voir. _ Content de ce qu'il a obtenu, !I convoque le 
Corps législatif, et lui annonce ses résolutl.ons. - ~:~rclle 
des événements en Allemagne.-Enthous13s1,;,e .CIOl,sclilt 
des Allemands. - Le roi de Prusse, domme var ses 
'ujets se montre Jort irrité des refus de Napoleon, et 
;'éloi8ne de plLlS en plus de notre allia.n?e:-L~s Russes, 
quoique partagés sur la cO?Ven3'i;ce mIlitaire d ;,~e '~OU
velle marche en avant, s'y decident par le de~1r <l en
traîner le roi de Prusse. - Ils s'avancent .sur IOder, et 
obli,,-ent le prince Eugène à évacuer succeSSivement Pos.en 
et BUerlin. _ Nouveau mouvement rétrograde des armees 
francaises et leur établissement définitif sur la ligne de 
l'Elbe. -' Le roi de Prus,e séparé des Français, e~ en
touré de- Russes se livre à ceux-ci, et rompt son alhance 
avec la France.~Traité de Kalisch.-Arrivée d'Alexan
dre " Breslau, et son entrevue avec Frédé,:ic-G;uillaume. 
_ Effet produ\t en AllemaGne par la defec~IOI; de. la 
Prusse. - Insurrection de HambourG' - Deml-~efectl?n 
de la cour de Saxe, et retraite de cet~e ;:our a Ratls
bonne. _ Inflnence de ces nouvelles :' V :enn~. - Le 
peuple autrichien fort ému commence Im-meme a de man-
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der la guene contre l~ France; -, La c~ur ~'Autriche, 
ferme dans sa résolutIOn de retabhr sa sItuatIOn et celle 
de l'Allemagne sans s'exposer à la guerre, s'efforce de 
résister à l'entraînement des esprits, et d1amener la 
France à une transaction. - Conseils de M. de Metter
nich.-Napoléon, pen troublé par ces événements, pro-' 
fite de l'occasion pour demander de nouvelles levées, -
Sa manière de répondre aux vues de l'Autriche. - Ne 
tenant aucun compte des désirs de cette puissance, il 
lui propose de détrnire la Prusse et d'en prendre les 
dél'0uilles.-Choix de M. de. Narbonne pour remplacer à 
Vienne M. Otto, et y faire goûter la politique de Napo
léon.-Napoléon avant de quitter Paris se décide à con
fier la régence à Marie-Louise, et à lui déléguer le gou
vernement intérieur de la France. - Ses entretiens avec 
l'arehichancelier Cambacérès sur ce sujet, et ses pensées 
sur sa famille et l'avenir de son ms. - Cérémonie solen
nelle dans laquelle il investit Marie-Louise du titre de 
régente.-Avant de partir il a le temps de voir le prince 
de Schwarzenberg, dont il écoute à peine les communi-
cations. - Confiance dont il est plein. Chagrin de 
l'Impératrice. - Départ pour l'armée. 292 à 359 

LIVHE TRENTIÈME. 

LUTZEN ET ~AUTZEN. 

Suite de la mission du prince de Schwarzenberg. - Ce 
prin,ce qui,tte Paris après avoir e~?ay~ de :Iir~ à yI!npé
ratrIce el " M. de Bassano ce qu 11 n a ose du'e a Napo
léon, - Ce 'l',i s'est passé à Vienne depuis la défection 
de la Prusse. - La cour d'Autriche persévère plus que 
jamais dans son pnJtet de mcidiation armée, et veut im-

. poser aux puissances belligérantes uue paix toute favora
ble à l'Allemagne. -Efforts de cette cour pour ménager 
des adhérents à sa politique. - Ce qu'elle a fait auprès 
du roi de Saxe, retiré à Ratisbonne, pour en obtenir la 
disposition des troupes saxonnes et des places fortes de 
l'Elbe, et la renonciation au grand-duché de Varsovie.
L'Autriche ayant obtenu du roi Frédéric - Auguste la 
faculté de disposer de ses forces militaires, en profite 
pour se débarrasser de la présence du corps polonais à 
Cracovie. - Ne voulant pas rentrer en lutte avec les 
Russes, elle conclut un arrangement secret avec eux, par 
lequel e'ile doit retirer sans combattre le corps auxiliaire, 
et ramener le prince Poniatowski dans les Etats autri
chiens. - Négociations de l'Autriche avec la Bavière.
.M. de Narhonne arrive à Vienne sur ces entrefaites. -
Accueil empressé qu'il reçoit de l'emperenr' et de YI. de 
Metternich.-M. de Mettel'l1ich cherche à lui persuader 
qu'il faut faire la paix, et lui laisse entendre qu'on ne 
pourra obtenir qu'à ce prix l'appui sérienx de l'Autriche. 
- Il lui insinue de nouveau quelles pourront êtl'e les 
conditions de cette paix. - M. de Narbonne ayant reçu 
de Paris ses dernières instructions, transmet à la cour 
de Vienne les importantes communications dont il est 
chargé. - D'après ces communications, l'Autriche doit 
sommer la Russie, la Prusse et l'Angleterre de poser les 
armes, leur offrir ensuite la paix aux conditions indi
quées par Napoléon, et si eUes s'y refusent, entrer avec 
cent mille hommes en Silésie afin d'en opérer la con
quête pour elle-même.-Manière dont M. de Ylettei'nich 
écoute ces propositions. - Il paraît les accepter, déclare 
que l'Autriche prendra le rôle actif qn' on lui conseille, 
offrira la paix aux nations belligérantes, mais à des con
ditions qu'elle se réserve de fixer, et pèsera de tout son 
poids sur la puissance qui refuserait d'y souscrire. -
NI. de Narbonne, s'apercevant hientôt d'un sous-entendu, 
vent s'expliquer avec M. de Metternich, et lui demande 
si, dans le cas où la France n'accepterait pas .les condi
tions autrichiennes, l'Autriche tournerait ses armes con
tre elle. - M. de Metternich cherche d'abord à éluder 
cette question, puis répond ncttement qu'on agira contre 
quiconque se refuserait à une paix éqnitahle, en ayant du 
reste toute partialité pour la France. - Evidence de la 
faute qu'on a commise en poussant soi-même l'Autriche 
à devenir médiatrice, d'alliée qu'elle était.-Tout à cou!, 

on apprend que le corps d'armée du prince de Schwar
zenberg rentre ~': ~ohême, au lieu de se préparer à re
prendre les hostIh~es: que le, co~'ps polonais doit traverser 
SaI~S armes I~ terrItOI,re autrIchIen, que le roi de Saxe Se 
retire de Ratisbon!,e a ~l'ague po nI' se jeter définitivement 
dans les bras de 1 Autnche.- Nouvelles réclam,ltio ~ d 
M. de N arlJonne.-ll insiste pour que le corps autric~i > e 

f ' , , d'Il' en, con onneluent au traIte a lance, reste aux oi~dres de la 
France, et demande formellement si ce traité existe en
core .. - M. de Metternich refuse de répondre il cette 
questIOn.-M. de Narbonne attend, pour insister davan
tage, de nouveaux ordres de sa cour.-Surprise et ir.'ita
tion de Napoléon, arrivé à Mayence, en apprenant la 
retraite du corps autrichien, et surtout le projet de dés
armer le corps polonais. - Il ordonne au prince Ponia
towski de ne déposer les armes à aucun prix, et enjoint 
à ~L de ~arbonne, sans toutefois provoquer un éclat, de 
faIre explIquer la cour d'Autriche, et de tâcher de péné
trer le secret de la conduite du roi de Saxe.-Napoléon, 
au surplus, se promet de mettre bientôt un terme à ces 
complications par sa prochaine entrée en campagne. _ 
Ses dispositions militaires à Mayence. - Bien qu'il ait 
préparé les éléments d'une ,armée active de 300 mille 
hommes, et d'une réserve de près de 200 mille, Napo
léon n'en peut réunir que 190 ou 200 mille au début d"s , . 
hostilités.-Son plan de campagne. -Situation des coa
lisés.-'-Forces dont ils disposent ponr les premiçres opé
rations. - L'Autriche ne voulant pas se joindre à eux 
avant d'avoir épuisé tons les moyens de négociation, ils 
sont l'éduits à 100 ou HO mille hommes pour un jour de 
hataille. - Composition de leur état-major. - Mort 'dll 
prince Kutusof, le 28 avril,'à Bllnzlau. - Marche des 
coalisés sur l'Elster, et de Napoléon sur la Saale. - Ha
biles combinaisons de Napoléon pour se joindre au prince 
Eugène. - Arrivée de Ney à Naumbourg, du prince 
Eugène à Mersehourg,-Beau combat ,de Ney à ,,,reissen
fels le 29 avril, et jonction des deux armées françaises. 
-Vaillante conduite de nos jeunes conscrits devant les 
masses de la cavalerie russe et l'rnssienne. - Arrivée dc 
Napoléon à Weissenfels, et marche snr Lutzen le 1er mai. 
-Mort de Bessièrcs, duc d'Istrie.-Projets de Napoléon 
en présence de l'ennemi. - Il médite de marcher snr 
Leipzig, d'y passer l'Elster, et de se l'abattre ensuite 
dans le Hanc des coalisés. - Position assignée au maré
chal Ney, près du village de Kaja, pour couvrir l'armée 
pendant le mouvement sur Leipzig.-Tandis que Napo
léon veut tourner les coalisés, ceux-ci songent à exécuter 
contre lui la même manœnvre, et se préparent à l'atta
quer à Kaja, - Plan de bataille proposé par le général 
Diebitsch, et adopté par les souverains alliés.-Le corps 
de Ney subitement attaqué. - Merveilleuse promptitude 
de Napoléon à changer ses dispositions, et à se rabattre 
sur Lutzen. - Mémorahle batai!!e de Lutzeu. - Impor
tauce et conséquences de cette bataille. - Napoléon 
ponrsuit les coalisés vers Dresde, et dirige Ney Sur Ber
lin.-Marche vers l'Elbe.-Entrée à Dresde.-Passage 
de l'Elbe, - Maître de la capitale de la Saxe, Napoléon 
somme le roi Frédéric-Auguste d'y revenir sous peine de 
déchéance. - Ce qui s'était passé à Vienne pendant que 
Napoléon livrait la bataille de Lutzen. - !YI. de Nar
bonne recevant l'ordre de faire expliquer l'Autriche rela
tivement au corps auxiliaire et au corps polonais, insiste 
auprès de M. de Metternich et lui remet une note caté
gorique. - Prières de M. de Metternich pour détourner 
!YI. de Narbonne de cette démarche. - M. de Narhonne 
ayant persisté, lé cabinet de Vienne répond que le tl'aité 
d'alliance du 14 mars 1812 n'est plus applicable aux cir
constances actuelles. - On reéoit à Vienne les nouvelles 
du théâtre de la guerre. - Bi~n qUè les coalisés se van
tent d'être vainqueurs, les résultats démontrent bientôt 
qu'ils sont vaincus. - Satisfaction apparente de M. de 
Metternich. - Empressement du cabinet de Vienne à se 
saisir maintenant de son rôle de médiateur, et envoi de 
M. de Bubna à Dresde pour communiquer les conditions 
qu'on croirait pouvoit' faire accepter aux puissances belli
gérantes, ou pour lesquelles du moins on serait pl'êt .à 
s'miir à la France.-Napoléon, en apprenant ce qu'a,falt 
M. de' Narbonne, regrette qu'on ait poussé l'AutrIche 

CONTENUES DANS LE TOME TROISIÈMEg 719 

aussi vivement, mais la connaissance pr~cise ~es condi
tions de cette puissance l'irrite au d~rmer pomt. - Il 
prend la résolution de :'abouche: d.,rect,:ment ~vec !~ 
Russie et l'Angleterre d annuler amSl le l'ole de 1 Autfl 
che après avoir voulu\e ren~re t:~p .consid~rà.bl~, ~t de 
faire contre elle des preparatifs mlhtaIres qUi la redmsent 
à subir la loi, au lieu de l'imposer, -: E,n attendant, 
ordre à M. de Narbonne de cesser toute ll1SIstance, et, de 

, " Napoleon s'enfermer dans la plus extreme reserve. -. , 
envoie le prince Eugène à l\1ilàn pour y orgalllser 1 ar
mée d'Italie; et prépare de nouye~_nx arme~ents da;ts la 
supposition d'une gnerre avec l'Eorope e.ntlcre.-;- Recep; 
tion du roi de Saxe à Dresde. - Napolec:n, se dI~pose ~ 
partir de Dresde, afin de pousser les co~hses de 1 Elbe a 
l'Oder, en leur livrant une seconde hata~lle,-Leul' ,Plan 
de s'arrêter à Bautzen et d'y combattre a outra?ce etant 
bien connu, Napoléon au lieu d'envoyer le.m.arechal Ney 
sur Berlin, le dirige sur Bautzen. - Arl'lve~ de M. ~e 
Bubna à Dresde au moment où Napoléon allait en par,~;r. 
_ Ilabileté de M. de Bubna à supporter la premI~re 
irritation de Napoléon, et à l'adoucir, - EX'plica~IOn 
qu'il donne des conditions de l'Alltriche:-ModI~catlOns 
avec lesquelles 1'1 apoléon les accepteraIt peut - etre. -
Napoléon feint de se laisser adoucir, ponr gagner du 
temps et pouvoir achev;l' ses nouveau~ arn;,ements. -::- Il 
consent à un conr,rès ou seront appeles me me les E'pa
onols et à un armistice dont il se propose de pr~hter, 
~our 's'aboucher directement "vec la Russi.". - Depart 
de lVI. de Buhna avec la répon'e de Napole?n pou.r son 
beau-père. - A peine n;r. de ~ûb,;a, est-II partI q~e 
Napoléon, conformément a ce. qm ~ e.te convenu, envo e 
M. de Caulaincourt au qua~'tI,er genel;al russe," sous, le 
prétexte de négocier un arrmstiCe.-Depart de, Nap,oleon 
pour Bautzen. - Distribntion de ~es corps, d armee, .et 
marche du maréchal Ney, avec SOIXaI~te. mIlle homme~, 
sur les derrières Je Bautzen. - DeSCrIptIOn de la PO,SI
tion de Bautzen, propre à l!vrer deux batailles.- Batallie 
du 20 mai. - Seconde baiaille du 21, dans la'luelle les 
formidables positions des P~'ussiéns et ~~s Husses sont 
emportées après ayoir été vatlbmm~;'t, del'endues. -: Le 
lendemain 22, Napoléon pousse, 1 epee dans les rems, 
les coalisés sur 1'0der.-Colllbat de ReIchenbach et mort 
de Duroc. - Arrivée sur les bords de 1'C?der et ?c?upa
tioIT de Breslau. - Détresse des souverams coahses, ~t 
nécessité pour eux de .condnre un ar~istice. - Apres 
avoir refusé de receVOir M. de Caulamcourt, de peur 
d'inspirer des défiances à l'Antriche, ,ils ~nvoient d,es 
commissaires aux avant-postes afin ùe nego'ner un armIS
tice. _ Ces commissaires s'abouchent avec M. de Cau
laincourt. - Leurs prétentions. - ,R~fus péremp.t?ir? de 
NapoléoIl.- Pendant l~s derniers eveneme~ts m;htaIres, 
M. de Bubna se rend a Vienne. - Il Y fait naItre une 
sorte de joie par l'espérance de vaincre ~a résistance de 
Napoléon aux conditions de paix proposees, moye~nant 
certaines modifications auxquelles on consent, et Il re
vient au quartier général français. - Napoléon, se ~en
tant serré de près par l'Autriche, allègue ses occnpatIOns 
militaires pour ne pas recevoir immédiatement M, de 
Bubna, et le renvoie à M, de Bassano. - S'apercevant 
toutefois qu'il sera obligé de se prononcer, sous quelqu~s 
jours et qu'il aura s'il refuse leurs conditIOns, les A utn-
chieds sur leé bras' il consent à un armistice qui sauve , , , 

les coalisés de lenr perte totale, et signe cet armIstice 
funèste, non dans la pensée de néGocier, mais dans celle 
de' gagner deux, mois ponr ache,ver ses armel~~ents. -
Conditions de cet armistice, et fm de la prenllere cam
pagne de Saxe, dite campagne du printemps, 360 à 418 
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DRESDE ET VITTORIA. 

Napoléon se hâte peu d'arriver à Dresde, ,afin .d~ différer sa 
rencontre avec M. de Bulma. - Ses dispOSItIOn~ pour le 
campement, le bien-être et la sûreté de ses li;onpes pen
dant la durée de l'armistice. - Son retour a Dresde ct 
son établissement dans le pabis Marcolini. - A peine 

'1 ., M de Bubna présente nne note pour 
!S,t~; arnvee l~emÛiation de l'Autriche étant ac?~ptée 

ec arer ~ Il''' 1 France est p1'1ee de 
Par les pmssances he Igerante~, a, ' , 

l
, . . , et de faIre conn aIt> e ses 

nommer ses p empotentIaIres, < , l' T 
intentions _ En réponse à cette note, Napo e?n. e,eve 
des difficdltés de forme sur l' acce'p~ation ~e l,a me,d~~tlO~, 
et évite de s'expliquer sur le desI!' expl'l~e ~aI "b' ~ 
Metternich de venir à Dresde. - Condmte u ca I~eh 
autrichien en recevant cette réponse.-M. de Met~erlllc 
se rend auprès des souverains alliés pour convemr <l;vec 
eux de tout ce qui est relatif à la, ~é~iation.-n obtIe~t 
l'acceptation formelle de cette m;~IatIOn, ~t rep~rt apres 
avoir acquis la connaissance preCIse des Illt~ntIOns des 
alliés. _ Comme l'avait prévu M. de Mette~mch, ~ap~
léon en apprenant cette entrevue, veut le VOIr, et 1 mv,It~ 
à se rendre à Dresde. - Arrivée de M. de Mettermc 
dans cette ville le 25 juin. - Discussions préalahles av.ec 

M. de Bassano sur la médiation, sur sa !o;m;" ~a duree, 
et la manière de la concilier avec le traite d alha~c? -
Entrevue avec Napoléon.-Entretien oragenx.et celebre. 
_ Napoléon regrettant les emportements Imprudents 
auxquels il s'~st livré, charge M. de Bassano de repren
dre l'entretien avec M. de Metterllich.-NouveHe entre
vue dans laquelle Napoléon, déployant autant de son~ 
pie ,se qu'il avait d'abord montré, de violence, co?sent a 
'la médiation mais en arrachant a M. de Metterm~ un~ 

rolon ation' d'armistice jusqu'au 17 a?ût, s,eule .c, o~e a fa ueJl~ il tînt, dans l'intérêt de .es preparatI~s rr.'Ihtaires, 
~ Acceptation formelle de la médiation autnch~e~ne, et 
assignation du 5 jnillet pour la réunion des p.lem~ote~l
tiaires à Prague. - Retour de M. de Mettern1;ch ~ ?lt
schin au l'ès de l'empereur François. - La necesslte. de 
s'entend;e avec la Prusse et la Russ~e .sur la p~olon,gatIon 
de l'armistice et sur renvoi des plempotentImres a Pra,
gue entraîne un nouveau délai, d'abord jnsq,:'a~ 8, pms 
'usqu'au 12 juillet.-Napoléon, auqu:,l ces ~elals ?onve
~aient g' en réjouit en affectant de s en plamdre, et en 
fait naltre ùe nouveam: en partant lui-même pour Mag
debourg. _ Son départ le 10 juillet. - I~ ~~p~end el! 
route les événements d'Espagne. - Ce qm s etaIt pas~e 
dans ce pays depnis qne les Anglais avaient ~té expuls~s 
de la CastiÜe et 'lne les armées du Centre, ~ AndalOUSIe 
et' de Portndal avaient été réunies. - ProJet;; de lord 
\Vellin"ton pour la campagne de 1813. - Il .se propose 
de ma~cher sur la Vieille-Castille avec 70 mIlle Angl~
Portugais et 20 mille Espagnols. - Projets des França~s. 
_ Possibilité en opérant bien de tenir tête aux Angla~s, 
et de les rejeter même en Portugal. - N ~uveau~ conflIts 
entre l'autorité de Paris et celle de l\;Iadnd, et fa~heusee 
instructions qui en sont la suite.-I~ r~sulte de ~es l,:,struc
tions et de la lenteur de Joseph a evacuer MadIld une 
nouvelle dispersion des forces françai~e~ .. - Repr~se d?s 
opérations en mai 1813. - Quatre ~Iv~slOns de 1 armee 
de Portngal ayant été envoyées au ge~eral ~lausel .daI;s 
le nord de la Péninsule, Joseph, q,m aurait 'pu reumr 
76 mille hommes contre lord Wellwgton, Il.en a que 
52 mille à lui opposer .. -Retr~i~e.sur ValladolId et ~ur
gos.-Le manque de VIvres preCIpIte notre march~ retro~ 
"rade. _ Deux opinions dans l'armée, l'une consI,8t~nt a 
~e retirer sur la Navarre afin d'être plus sûr d,: rCjOI.ndre 
le général Clausel, l'autre consistant à se telU! toujours 
sur la grande route de Bayonne afin de cou:'l'lr la :ron.
tière de France.-Les ordres réitérés de,~al'ls ~OI~t mch
ner Joseph et Jourdan vers cette dermere opll';IOn. -
N ombreux avis expédiés au général Clausel ~our 1 enga&er 
à se réunir à l'armée entre Burgos et Vittona.:- RetraI~e 
sur Miranda deI Ebro et sur Vittoria. - ESl;'era~ce d y 
rallier le ,général Clausel. - Ma.lheur~use mactIOn de 
Joseph et de Jourdan dans les Jc:urn,:es du l~ ,et du 
20 juin. _ Xuneste bataille de VIttOI:,a le 21 JUll1, et 
ruine complète des affaires des FrançaIs en Espagne. -
A qui peut-on imputer ces .déplorables évén~ments? -
Irritation violente de Napolcon contre son frere Joseph: 
et ordre de le faire arrêter s'il vient à ~aris; - ~nvol 
dn maréchal Soult à Bayonne pour ralh~r 1 ~rmee, et 
reprendl'e [offensive. - Retour ~e Na{'oleon a ~res~e, 
après une excursion de qu~lqu~s J?urs a To.rgau, ,a '~lt
tenberg, à Magdebourg et a LeIpZIg, - Smte de, llego-
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ciations de Prague. - MM. de HumbolJt et d'Anstett 
nommés représentants de la Prusse et de la Russie au 
coùgrès de Prague.- Ces négociateurs, rendus le 11 juillet 
à Prague, se plaignent amèrement de n'y pas voir arriver 
les plénipotentiaires français an jour con\'cnu. - Chagrin 
et doléances de M. de Metternich. - 'Napoléon, revenu 
le 15 à Dresde, après avoir différé sous divers l~rétextes 
la nomination des plénipotentiail'es français, désigne 
enfin MM. de Narhonue et de Caulaincourt. - Une 
fausse !nter,pr~tatiOl~ donu~e à la conventio? qui pro
longe 1 armIstICe lUI fuurmt un nouveau pretexte pour 
ajourner le départ de M. de Caulaincourt. - Son espé
rance en gagnant du temps est de faire remettre au 
1er septembre la reprise des hostilités.-Redoublemeut 
de plaintes de la part des plénipotentiaires, et déclaration 
de M. de Metternich qu'on n'accordera pas un jour de 
plus au delà du 10 août pour la dénonciation de l'armis
tice, et du 17 pour la reprise des hostilités. - La diffi
culté soulevée au sujet de l'armistice étant levée, Napu
léon expédie M. de Caulaincourt avec des instructions 
qui soulèvent des qnestions de forme presque insoluhles. 
- Pendant ce temps il quitte Dresde le 25 juillet pour 
aller voir l'Impératrice à Mayence. - Finances et police 
de l'Empire durant la guerre de Saxe; affaires des sémi·, 
naires de Tournay et de Gand, et du jury d'Anvers'.
Retour de Napoléon à Dresde le 4 août, après avoir 
passé la revue des non veaux corps qui se rendent en 
Saxe. - Vaines difficultés de forme au moyen desquelles 
on a même empêché la constitution du congrès de Pra
gue. - M. de Metternich déclare une Jernière fois que 
si le :1 0 août à minuit les bases de paix n'ont pas été 
posées, l'armistice sera dénoncé, et l'Autriche se réunira 
à la coalition. - Pensée véritable de Napoléon dans ce 
moment décisif. - Ne se flattant plus d'empêcher la 
Russie et la Prusse de reprendre les hostilités le 17 aoùt, 
il voudrait, en ouvrant une négociation sérieuse avec 
l'Autriche, différer l'entrée en 'action de celle-ci. - Il 
entame effectivement avec l' Autriche ~ll1e négociation 
secrète qui doit être conduite par M. de Caulaincourt et 
ignorée Je M. de Narhonne.-Ouverture de M. de Cau
lainconrt à M. de Metternich le 6 août, quatre jours 
avant l'expiration dc l'armistice. - Surprise de M. de 
Metternich. - Sa réponse sous quarante-huit heures, et 
déclaration authentique des intentions de l'Autriche, 
donnée au nom de l'empereur François. - Avantages 
tout à fait inespérés offerts à Napoléon.-Nobles efforts 
de M. de Caulaincourt pour décider Napoléon à accepter 
la paix qu'on lui offre. -c Contl'e-proposition Je celui-ci, 
envoyée seulement le 10, ~t jugée inaccept,ahle par l'Au
triche. - Le 10 août s'étant passé sans l'àdoption des 
bases proposées, l'Autriche déclare le congrès de Pragne 
dissous avant qu'il ait été ouvert, et proclame son adhé
sion à la coalition. - Napoléon, éprouvant un moment 
de regret, ordonne, mais inutilement, à M. de Caulain
court de prolonger son séjour à Prague. - L'empereur 
de Russie ayant précédé le roi de Prusse en Bohême, et 
ayarit conféré avec l'empel'eur François, déclare, au nom 
des souverains alliés, les dernières propositions de Napo
léon inacceptables.-Retour et nohle affliction Je M. de 
Caulaincourt.-Départ de Napoléon de Dresde le 16 août. 
- Sa confiance et ses projets. - Profondeur de ses con
ce!)tions pour la seconde partie de la campagne de 1813. 
- Il prend le cours de l'Elbe pour ligne de défense, et 
se propose de manœuvrer concentl'iquement autour de 
Dresde, afin de, hattre successivement toutes les 'masses 
ennemies qui voudront l'attaquer de front, de flanc, ou 
par derrière.- Projets de la coalition et forces immenses 
mises en présence dans cette gneq-e g;uantes'lue,-L'ar
mée de Silésie, commandée par Blucher, étant la pre
mière en mouvement, Napoléon marche à eUe pour la 
rejete .. sur la Katzhach.-Combats des 20, 21 et 22 août, 
à la suite desquels Blucher est obligé de' se replier der
.. ière la Katzhach. ~ Napoléon apprend le 22 au soir 
l'apparition de la grande armée des coalisés sur les der
rières de Dresde. - Son retour précipité sur Dresde. -
Il s'arrête à Stolpen, et forme le projet de déboucher 
par Kœnigstein, atin de prendre l'armée coalisée " revers, 
et de la jeter dans l'Elbe. - Les terreurs des habitants 

de Dre.sde et les hé~itations du maréchal Saint-Cyr en 
cette clrconsta~ce detournent Napoléon de la plus hdle 
~t de la plus fecon~e d~ ses conceptions. _ Son retour 
a Dresde le 26, et mutlle attaque de cette ville a' 1 • 
coalisés. - Célèbr~ hataille de Dresde livrée le 2J 1 Aet~ 

D 'f . l' d l' , . ' • aou • - e al te c~,:,p ete e, ~rmee coalIsée et mort de~Mo-
l'eau. - PosItIOn du general Vandamme à Péterswald 
sur les derrières des alliés.-Nouveau et vaste 'proJ'et. e 
B 1· . d' l' d' .ur el' m qUI etourne N apo eon es operations autour d 
Dresde.-Désastre du général Vandamme à Kulm amen: 
par le plus singulier conCOurs de circonstances. - Con
séquences de ce désastre.-Retour de confiance chez les 
coalisés .~t aggl:ava~ion de la situation de ,Napoléon, dont 
les dermeres VIctOIres se trouvent annnlees. - Sa situa
tion au 30 août 1813. 419 à 516 

LIVRE TRENTE-DEUXIÈME. 

LEIPZIG ET HANAU. 

Événements accomplis en Silésie et dans les environs de 
Berlin pendant les opérations des armées helliuérantes 
autour de Dresde. - Forces et instructioùs laissées au 
maréchal Macdonald lorsque Napoléon était revenu du 
Bober sur l'Elbe. - Pressé d'exécnter ses instl'Llctions et 
craignant de perdre les avantages de l' offensiye, ce ma
réchal avait mis ses tro' s corp" en mouvement le 26 août. 
- Le général Bluchel s'était jeté sur la division Char
pentier et la cavalerie Sébastiani, et les avait culbutées 
du plateau Je Janowitz. - Cet ,accident avait entrainé 
la retraite de toute l'armée, qu'une pluie torrentielle de 
plusieurs jours avait rendue presque désastreuse.- Prise 

'et destruction de la division Puthod. - Le maréchal 
Macdonald réduit de 70 mille hommes à 50 mille. -
Son mouvement rétrograde sur le Bober. - Evénements 
dn côté de Berlin. - Marche du maréchal Oudinot à la 
tête des 4e, 12e et 7~ corps. - Composition et force de 
ces corps.- Armée du prince royal de Suède.-Arrivée 
devant Trebbin.-Premières positions de l'ennemi enle
vées dans les journées des 21 et 22 août. - Isolement 
des trois corps f"ançais Jans la journée du 23, et combat 
malheureux <:lu 7e corps à Gross-Beeren. - Retraite du 
maréchal Oudinot sur \Vittenber~.-Beaucoup de soldats 
se débandent, surtout parmi les alliés. - C'est la con
naissance de ces graves échecs qui le 28 août avait ra
mené Napoléon de Pirna sur Dresde, et avait détonrné 
son attention de Kulm. - Ne sachant pas encore ce qui 
était arrivé à Vandamme, il avait formé le projet de 
déplacer le théàtre de la guerre et de le transporter dans 
le nord de l'Allemagne. - Vastes conséquences qu'aurait 
pu avoir ce projet.-A la nouvelle du désastre de Kulm, 
Napoléon, obligé de restreindre ses vues, réorganise le 
corps Je Vandamme, en confie le commandement au 
comte de Lobau, envoie le maréchal Ney po nI' remplacer le 
maréchal Ondinot dans le commandement des trois corps 
retirés sur Wittenberg, et se propose de s'établir avec 
ses réserves à Hoyerswerda, afin de pousser d'un côté le 
maréchal Ney sur Berlin, et de prendre de l'autre une 
position menaçante sur le flanc du général Blucher. -
Départ de la garJe pour Hoyerswerda. - Nouvelles in
quiétantes de Macdonald, qui détournent encore Nap'o
léon de l'exécution de son dernier projet, et l'obligent à 
se porter tout de suite sur Bautzen. - Arrivée de Napo
l~on à Bautzen le 4 septembre. - Prompte retraite de 
Blucher dans les journées des 4 et 5 septembre. - A 
peine Napoléon a-t-il rétabli le maréchal Macdonald sur 
la Neisse, qu'une seconde apparition de l'armée de Bo
hême sur la chaussée de Péterswalde le ramène à Dresde. 
-Son entrevue aux avant-postes avec le maréchal Saint
Cyr dans la journée dll 7. - Projet pour le lendemain 
8 septemhre. - Dans cet intervalle, Napoléon apprend 
un nouveau malheur arl'Ïvé sur la route de Berlin. - Le 
maréchal Ney ayant reçu l'ordre de se porter sur Baruth, 
avait fait dans la journée du 5 septembre un mouvement 
de flanc devant l'ennemi, avec les 4e, 12e et 7 e corps.
Ce mouvement, qllÎ avait réussi le 5, ne réussit pas le 6, 
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et amène la malheureuse bataille de Dennewitz. - Re
traite le 7 septembre sur Torgau. - Débandade d'une 
partie des Saxons.-Napoléon reçoit cette nouvelle avec 
calme, mais commence à concev'oir des inquiétudes sur 
sa situation. - Avis indirect, donné par l'interm~diaire 
de M. de Bassano, au ministre de la guerre pour l'arme
ment et l'approvisionnement des places du Rhin.-Con
formément au plan convenu le 7 avec le marécha~ Saint
Cyr, Napoléon, dans la journée du 8, pousse VIvement 
les Prnssiens et les Russes, afin de les rejeter en Bohême. 
-Sur l'avis du maréchal SainvCyr, on suit le 9 et le 1.0 
la vieille route de Bohême, celle de Fursten walde, par 
laquelle ort a l'espérance de tourner l'ennemi. - L'im
possibilité de faire passer l'artillerie par le Geyersberg 
empêche d'achever le mouvement projeté. - Ignorant 
qu'en ce moment les Autrichiens sont séparés des Prus
siens et des Russes, et pressé de réparer les échecs de 
ses lieutenants, Napoléon s'arrête et revient à Dresde.
Evidence du plan des coalisés, consistant à courir sur les 
armées françaises dès que Napoléon s'en éloigne~ età se 
retirer dès qu'il arrive, à fatigner ainsi ses tro~pes, pour 
l'envelopper ensnite, et l'accabler lorsqu'on le Jugera suf
fisamment affaibli. - Déplorable réalisation de ces vues. 
-Les forces de Napoléon réduites de 360 mille hom,m~s 
de troupes actives sur l'Elbe à 250 mille.- En conSIde
ration de cet état de choses, Napoléon resserre le cercle 
de ses opérations, ramène Macdonald avec les 8e, 5e" 
11 e, 3< corps près de Dresde, étahlit le. comte de. ~obau 
et le maréd,al Saint-Cyr au camp de Pn'na, dernere de 
hons ouvrages de campagne, afin 'l,~e l'ennemi ne puisse 
plus se faire un jeu de ses apparItIOns sur la rou.te de 
Péterswalde, envoie un fort détachement de c~valerIe .sur 
ses derrières pour disperser les troupes de partIsans, reor
ganise le corps de Ney sur l'Elbe,place l~ mar~ch~l ~'Ia,~ 
mont et Murat à Grossenhayn pour proteger 1 arnvee de 
ses approvisionnement~: et, se conce',,'tre à. Dresde avec 
toute la garde, de mamere a ne. plus etr; mIS e~ mouv~
ment par de vaines démonstratIOns de 1 ennemI. - TrOI
sième apparition des Prussiens ?( des Ru~ses sur. Pé~~rs
walde. - Les ouvrages orJo:111es entr~ P,rna, G;e~h~bel 
et Dohna n'étant pas acheves, Napoleon est obhge d ac
courir en~ore une fois sur la route de Péterswalde pour 
rejeter l'ennemi en Bohême.-; Pr.ompte retraite .des coa
lisés. _ Retour de Napoléon a Plrna, et ses 'soms pour 
hien asseoir sa position, afin de ne plus s'épuiser en 
courses inutiles. - Sa résolution de s'établir sur l'Elhe, 
de Dresde à Hambourg, pour la durée de l'hiver'-,Pro
jets de l'ennemi. - Napoléon étant part?ut ress.el;re sur 
l'Elbe et la saison avancant, les souveralli's coalIses son
gent à mener la guerre ~ fin. ~ar une tentative. déci,si"e 
sur les derrières de notre pOSItIon. - B~ucher faIt p;e;a
loir l'idée d'employer en Bohême la reserve du general 
Benningsen, et, après avoir ainsi renforcé l~ g~'ande a,:
mée des alliés, de la faire descend .. e sur LeIpzIg, tand,s 
qu'il ira lui-rp.ême join~re Bernadotte, passer l'Elbe .av~c 
lui aux environs de WIttenherg, et remonter snr LeIpZIg 
avec les armées du Nord et de Silésie. - Premiers mou
vements en exécution de ce dessein. - Napoléon décou
vre sur-le-champ l'intention de ses adversaires, et fait 
repasser toutes ses troui)es sur la gauche de l'Elhe. - Il 
ne laisse sur la droite de ce fleuve que Macdonald avec 
le 11e corps;! il achemine Marmont et Souham, l'un,par 
Leipzig, l'aut;e par ~eissen, sur le bas ~lbe, a~n d ap
puyer Ney; Il en,vOle. L~urlston et POl~Iat0.wskI sur ~a 
route de Prague a LeIpZIg pour soutemr VIc,tor contIe 
l'armée de Bohême. - Attente de quelques Jours pour 
laisser dessiner plus clairement les projets de ['ennemi. 
_ Blucher s'étant dérobé pour se joindre à Bernadotte 
et passer l'Elbe à Wartenbourg, Napoléon qnitte Dresde 
le 7 octobre avec la garde et MacdonalJ, et descend sur 
Wittenberg dans le dessein de battre Blucher et Bern~
dotte d'abord, et puis de se reporter sur .la gran~e arL?ee 
de Bohême.-Belle et profonde conceptIOn de N~poleo,? 
tendant à refouler Blucheret Bernadotte sur Berhn, et a 
surprendre ensuite Schwarzenberg en remontant.la rive 
droite de l'Elbe pour repasser ce fleuve à Torgau ou à 
Dresde.-Mouvement prononcé de Blucher et de Be~na
dotte sur Leipzig, qui change tous les projets de Napo-

léon. -Celui-ci voyant les c.oalisés près ~e se réun~: tous 
sur Leipzig, se hâte d'y arnver le. prel'.uer pour S mter
poser entre eux, et empêcher leur .10nctlOn. -:- Retou: de 
la grande armée française sur Leipzig.-Ternble b~~allle, 
la plus grande du siècle et Pl'obablement des. sI?cles, 
livrée pendant trois jours sous les murs de. LmpzIg. -
Retraite de Napoléon sur Lutzen. - ExplOSIOn du fo.n~ 
de Leipzig, qui aQlène la destruction ou la .captlvlt.e 
d'une partie de l'armée fran5ais~.-Mort de ~~l1latowsk,I. 
_ Marche sur Erfurt.- DefectIOn de la Bav18re et arrI
vée de l'armée austro -bavaroise dans les environs de 
Hanau. - Mouvement accéléré de l'armée française et 
bataille de Hanau. - Humiliation de l'armée austro
havaroise. - Rentrée des Français, sur le Rhin. - Leur 
état déplorable en ilrrivant à Mayence. - Opérations du 
maréchal Saint-Cyr sur l'Elbe. - Triste capitulation de 
Dresde. - Situation, forces, conduite héroïque, et mal
heurs des garnisons françaises, inutilement laissées sur 
la Vistule,' l'Oder et l'Elbe. - Caractère de la cam
pagne de 1813. - Effrayants présages qu'on en, peut 
tirer. 517 a 604 
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Désorganisation de l'armée française à s~n arrivée sur le 
Rhin.-Détresse de nos troupes en Itahe et en Espagne. 
_ Opérations du prince Eugène dans le Frioul pendant 
l'automne de 1813, et sa retraite sur l'Adige. - Opéra
tions du maréchal Soult en Navarre, et ses efforts infruc
tueux pour sauver ~aint - Sébastien. et Pal,!pelune. -
Retraite de ce mare chal sur la NlVe et 1 Adour. -
Retraite du maréchal Suchet sur la Catalogne. - Déplo
rable situation de la :France, où tout avait été disposé 
pour la conquête et rien pour la défense.-Soulèvement 
des esprits contre Napoléon parce qu'il n'avait point 
conclu la pail( a.p~ès. les victoires d.e L';'tzen et de B:,u~ 
tzen. - Les coalIses Ignorent cet~e sI~uatIOn.- E,ffrayes ? 
la seule idée de franchir le RhlIl, Ils songent a faIre a 
Napoléon de nouvelles propositions de paix. :- Les plus 
disposés à transiger sont l'emper~ur ~:ançOls .e~ M. de 
Metternich. - Causes de leur dIspOSItIOn paclhque. 
M. de Saint-Aignan, ministre de France à Wei,mar, se 
trouvant en ce moment à Francfort, est charge de se 
rendre à Paris et d'offrir la paix à Napoléon sur la base 
des frontières ~aturelles de la France. - Départ immé
diat de M. de Saint-Aignan pour Paris. ,- Accueil qu'il 
recoit.-Craignant de s'affaiblir pal' trop d'empressement 

. à ~ccepter les propositions de Fra~lcfort, N~polé?n admet 
la réunion d'un congrès à Manhelln, sans s explIquer sur 
les bases de pacitication proposées; - ~remière? Q(;cupa
tions de Napoléon dès son retour a.P~rIs.-:-Irl'ltatIon,du 
public contre M. de Bassano accuse d avou' encourage la 
politique de la guerre. - Son remplacement par. M .. de 
Caulaincourt.-Qnelques autres ~h~nge,:,ents mOlIl; Im
portants dans le personnel adl1umstratIf. - Leve~ de 
600 mille hommes et résolution d'ajouter des centImes 
additionnels à tou;es les contribntions. - Convocation 
immédiate du Sénat pour lui soumettre les levées d'hom: 
mes et d'impôts ordonnées par simple décret. - E,!,plo,' 
que Napoléon se propose d~ faire d~~ ress~ur~es m~s?s a 
sa disposition.- Il espèr~, SI la ,coalItIOn lu~ laIsse l.lllver 
pour se préparer, pOUVOIr la rejeter au dela d,! Rh;n. -
Ses mesures pour conserver la Hollande et lItahe. -: 
Négociation secrète avec Fer~inand.~II, e~. offre de lm 
rendre la liherté et le trône, a condItIOn qu Il fera cesser 
la guerre et refusera aux Anglais le territoire espagnol. 
_ Traité' de Valençay. - Envoi du duc de San-C?arlos 
pour faire agréer ce traité auX Espagnols. - CondUIte de 
Murat. _ Son abattelJlent bientôt suivi de ~'an;'bition d~ 
devenir r"i d'Italie.-Ses doubles menées a VIenne et a 
Paris.-Il demande à Napoléon de !Lli aba.ndonr:er l'Ita
lie. _ Napoléon indigné veut d'àhord l~, exprIme;' les 
sentiments qu'il éprouve, et puis se borne a ne pas repon-
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dl'e.-Pendant que Napoléon s'occupe de ses préparatifs, 
M. de Metternich peu satisfait de la réponse évasive faite 
aux propositions de Francfort, demande qu'on s'explique 
formellement à leur sujet. - Napoléon se décide enfin à 
les accepter, consent à négocier Sur la base des frontières 
naturelles, et réitère l'offre d'un congrès à Manheim. -
Malheureusement pendant le mois qu'on a perdu tout a 
changé de face dans les conseils de la coalition. - Etat 
intérieur de la coalition. - Un parti violent, à la tète 
duquel se trouvent les Prussiens, voudrait qu'on poussât 
la gnerre à outrance, qu'on détrônât Napoléon, et qu'on 
réduisît la France à ses frontières de 1.790. - Ce parti 
désapprouve hautement les propositious de Francfort. -
Alexandre flatte tous les partis pour les dominer.-L'An
gleterre appuierait l'Autriche dans ses vues pacifiques, si 
un événement récent ne la portait à continuer la guerre. 
-En effet à l'approche des armées coalisées la Hollande 
s'est soulevée, et la Belgique menace de suivre cet exem
ple.-L'espérance d'ôter Anvers à la France décide dès 
lors l'Angleterre pO)lr la continuation de la guerre, et 
ponr le passage immédiat du Rhin.-L'Autriche, de son 
côté, entraînée par l'espérance de recouvrer l'Italie, finit 
par adhérer aux vues de l'Angleterre et par consentir à 
la continuation de la guerre.-On renonce aux proposi
tions de Francfort, et on répoud à M. de Caulainconrt 
qu'on communiquera aux puissances alliées son accepta
tion tardive des bases proposées, mais on évite de s'ex
pliquer sur la continnation des hostilités. - Forces dont 
disposent les puissances pour le cas d'une reprise immé
diate des opérations.-Elles ont pour les premiers mou
vements 220 mille hommes, qu'au printemps elles doi
vent porter à 600 mille.-Elles se flattent que Napoléon 
n'en aura pas actuellement 100 mille à leur opposer. -
Plans divers pour le pas8aGe du Rhin. - Les Prussiens 
veulent marcher directement sur Metz et Paris; les Au
trichiens au contraire songent à remontel' verS la Suisse, 
pour opérer une contre-révolution dans cette contrée, et 
isoler l'Italie de la France. - Le plan des Autrichiens 
prévaut.-Passaffe du Rhin à Bâle le 21. décembre 181.3, 
et révolution en Suisse. - Abolition de l'acte de média
tion. - Vains efforts de l'empereur Alexandre en favenr 
de la Suisse. - Marche de la coalition vers l'est de la 
France.-Arrivée de la gl'ande armée coalisée à Langres, 
et du maréchal BIucher à Nancy.-Napoléon surpris par 
cette brusque invasion ne peut plus songer aux vastes 
préparatifs qn'il avait d'abord projetés, et se trouve pres
qne réduit aux forces qui Ini restaient à la fin de 1.813.
Il reploie sur Paris les dépôts des régiments, et y fait 
verser à la hâte les conscrits tirés du centre et de l'ouest 
de la France.- Il crée à Paris des ateliers extraordinaires 
pOUl' l'équipement des nouvelles recrues, et f~rme de ces 
recrues des divisions de réserve et des divisions de jeune 
garde. - Napoléon prescrit aux maréchaux Snchet èt 
Soult de lui envoyer chacun un détachement de leur 
armée, et dirige celui du maréchal Snchet sur Lyon, 
celui du maréchal Soult sur Paris. - Napoléon envoie 
d'abord la vieille garde sous Mortier à Langres, la jeune 
sous Ney à Epinal, pnis ordonne aux maréchaux Victor, 
Marmont, Macdonald, de se replier avec les débris des 
armées d'Allemagne snI' les maréchaux Ney et Mortier 
dans les environs de Châlons, où il sc propose de les 
rejoindre avec les troupes organisées à Pàris. - Avant 
de qnitter la capitale, Napoléon assemble le Corps légis
latif. - Communications au Sénat et an Corps législatif. 
- Etat d'esprit de ces deux assemblées. - Désir dn 
Corps législatif de savoil' ce qui s'est passé dans les der
nières négociations. - Communications faites à ce corps. 
- Rapport de M. Lainé sur ces communications. -
Ajournement du Corps législatif. - Violents rem'oches 
adressés par Napoléon aux membres de cette ass~mblée. 
- Tentative pour reprendre les négociations de Franc
fort. - Envoi de M. de Caulaincourt aux avant-postes 
des armées coalisées. - Réponse évasive de M. de Met
ternich, qui sans s'expliquer sur la reprise des négocia
tions, déclare qu'on attend lord Castlereagh actuellement 
en route pour le quartier général des alliés. - Dernières 

. mesures de Napoléon en quittant Paris. - Ses adieux à 
'Sa femme et à son fils qu'il ne devait plus revoir. 605 à 661 
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Arrivée de Napoléon à Châlons-sur-;Vrarne le 25 janVier._ 
Abattement des maréchaux, et assurance de Napoléon. 
- Son plan de campagne. - Son projet de manœuvrer 
entre la Seine et la Marne, dans la conviction que les 
armées coalisées se diviseront ponr suivre le conrs de 
ces denx rivières. - Sonpçonnant que le maréchal Blu
cher s'est porté sur l'Aube pour se réuni~. au prince de 
Schwarzenberg, il se décide à se jeter d'abOl'd sur le 
général prussien. - Brillant combat de Brienne livré le 
29 janvier.-BIucher est rejeté sur la Rothière avec une 
perte assez notable.-En ce moment les souverains réu
nis autour du prince de Schwarzenberg, délibèrent s'il 
faut s'arrèter à Langres, pour y négocie,' avant de pous
ser la guerre plus loin. - Arrivée de lord Castlereagh au 
camp des alliés. - Caractère et influence de ce person
nage. - Les Prussiens par esprit de vengeance, Alexan
dre par orgueil blessé, veulent pousser la guerre à ou
trance.-Les Autrichiens désirent traiter avec Napoléon 
dès qu'on le pourra honorablement .. - Lord Castlereagh 
vient renforcer ces derniers, à condition qu'on obligera 
la France à rentrer dans ses limites de 1.790, et que lui 
ôtant la Belgique et la Hollande, on en formera un grand 
royaume pour la maison d'Orange. - Empressement de 
tous les partis à satisfaire l'Angleterre. - Lord Castle
reagh ayant obtenu ce qu'il désirait, décide les cours 
alliées à l'ouverture d'un congrès à Châtillon, où ]' on 
appelle M. de Caulaincourt ponr lni offrir le retour de la 
FI'ance à ses anciennes limites. - La cjuestion politique 
étant résolue de la sorte, la question militaire se trouve 
résolue par -l'engagement survenu entre Blucher et Napo
léon.-Le prince de Schwarzenherg viént au secours du 
général prussien avec toute l'armée de Bohème. - Posi
tion de Napoléon ayant sa droite à l'Aube, son centre à 
la Rothière, sa gauche aux bois d'Ajou. - Sanglante 
bataille de la Rothière livrée le 1.er février 181.4, daus 
l~quelle Napoléon, avec 32 mille hommes, tient tête 
toute une journée à 1.00 mille combattants. - Retraite 
en bon ordre sur Troyes le 2 février.- Position presqne 
désespérée de Napoléon. - Replié sur Troyes, il n'a pas 
50 mille hommes à opposer aux armées coalisées, qui 
peuvent en réunir 220 mille. - En'proie aux sentiments 
les plus douloureux, il ne perd cependant pas courage, 
et fait ses dispositions dans la prévoyance d'une faute 
capitale de la part de l'ennemi. -:- Ses mesures pour 
l'évacnation de l'Halie, et pour J'appel à Paris d'une 
partie des armées qui défendent les Pyrénées. - Ordre 
de disputer Paris à outrance pendant qu'il manœuvrer~, 
et d'en faire sortir sa femme et son fils. - Réunion du 
congrès de Châtillon. - Propositions outrageantes failes 
à M. de Caulaincourt, lesqnelles con:lÎstent à ramener la 
France aux limites de 1790, en l'obligeant en outre de 
rester étrangère à tous les arrangements européens. -
Douleur et désespoir de M. de Caulaincourt. - Pendant 
ce temps la faute militaire qne Napoléon prévoyait s'ac
complit.- Les coalisés se divisent en deux masses: l'une 
sons BIncher doit suivre la Marne, et déhorder Napoléon 
par sa gauche, pour l'ohliger à se replier sur Paris, tan
dis que l'autre, descendant la Seine, le poussera égale
ment SUI' Paris pour l'y accabler sous les forces rénnies 
de la coalition. - Napoléon partant le 9 février an soir 
de Nogent avec la garde et le corps de Marmont, se 
porte snI' Champaubert. - Il Y trouve l'armée de Silésie 
divisée en quatre corps.- Combats de Champaubert, de 
Montmirail, de Château-Thierry, de Vauchamp, livrés 
les 1.0, 11, 1.2 et 1.4 février. - Napoléon faÎt 20 mille 
prisonniers à l'armée de Silésie, et !tü tue 10 mille hom
mes, sans presque aucune perte de son côté. - A peine 
délivré de Blucher, il se rejette pal' Guignes sur Schwar
zenherg qni avait franchi la Seine,· et l'oblige à la repas
ser en désordre. - Combats de Nangis et de Montereau 
les 1.8 et 1.9 février. - Pertes considérahles des Russes, 
des Bavarois et des Wurtembergeois. - Un retard sur-
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venn à Montereau permet an corps de Colloredo, qu'on 
allait prendre tout entier, de se sauver. - Grands résul
tats obtenus en quelqnes Jours par Napoléon.-Sîtuation 
complétement changée. _. Evénements militaires en Bel
gique, à Lyon, en Italie, et sur la frontière d'Espagne. 
-Révocation des ordres envoyés an prince Eugène pour 
l'évacuation de l'Italie. - Renvoi de Ferdinand VII en 
Espagne, et du Pape en Italie. - La coalition.' ~rappée 
de ses échecs, se décide à demander ·un anl1lstlce. -

Envoi du prince Wenceslas ~e Licht~n~tein ~ N~po. 
léon. _ Napoléon feint de le bIen accueil hl', maIS, ;esolu 
à ponrsuivre les coalisés ,sans fel~che, ~e borne a ~ne 
convention verbale pour 1 occupatlOn paclfiqt~e de l~ ~llle 
de Troyes - Résultat inespéré de cette premIère perlOde 
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